
Pour information

514.956.1955 

*Tous nos formulaires et informations sont 
disponibles sur notre site internet

PAR COURRIER

Association des Braves d’Ahuntsic

C.P. 49, Succursale PAT

Montréal, QC  H1B 5K1

www.ahmba.ca

EN PERSONNE au local des Braves 9300, rue St-Denis

Dimanche 19 avril 2015 (RDC) de 10h à 13h

Mardi 18 août 2015 (sous-sol) de 18h à 20h

Mercredi 19 août 2015 (sous-sol)  de 18h à 20h

À l’aréna Ahuntsic 10560, rue St-Hubert

Dimanche 13 septembre 2015 de  9h à 11h

Pour s’inscrirePour s’inscrire

Saison
2015-16 Les Braves Les Braves de hockey!de hockey!Les Braves 

Année:  2015-2016
Sport:  HKY
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Vous devez joindre à votre inscription (en personne ou via courrier)

  *Le certificat officiel du joueur remplis et signés par
  un des parents du joueur.

  Une preuve d’âge du joueur 

  (Bulletin scolaire ou carte d’assurance maladie)

  Une preuve de résidence de l’un des parents 
  ayant la garde légale. (Un compte récent d’un service public
  tel que Bell Canada, Hydro-Québec etc.)

  Votre paiement pour les frais d’inscription

  par chèque à l’ordre de l’Association des Braves d’Ahunstic. 
  En un (1) versement à l’inscription ou en trois (3) versements. 

Toute inscription incomplète sera retournée.

Les dates limites des inscriptions sont

30 septembre 2015 - Bébittes à Atome

30 août 2015 - Pee-wee à Junior

S.V.P. noter que les places par catégorie sont limitées. 
La priorité sera accordée aux joueurs ayant évolué avec les Braves durant la 
saison 2014-2015, ayant dûment complété leur formulaire et ayant acquitté 
en entier leur frais d’inscription. Il est à noter qu'aucun joueur ne pourra 
participer aux activités des Braves si aucun formulaire complet et paiement 
n'ont été reçus en raison des conditions de nos polices d’assurances.

• LES FRAIS D’INSCRIPTION à au moins 1 TOURNOI

   et/ou autres événements*.
• LES FRAIS POUR LES LEVÉES DE FOND - Un livret de 
15 billets à 6$ pour les levées de fond vous sera remis. La 
revente de ces billets vous permettra de RÉCUPÉRER LES 

90$ inclus dans le forfait lors de l’inscription.

• LE REÇU D’IMPÔT COMPLET (incluant inscription et tournoi).

• LES UNIFORMES (chandails et bas) VOUS APPARTIENNENT

COMPARATIF - niveau Pee-wee

TOTAL RÉEL AVEC
LE FORFAIT COMPLET

TOTAL RÉEL PAYÉ 
EN 2011-2012

• Reçu d’impôt à 485$

• Reçu d’impôt émis à 335$

• Inscription: 335$ + 40$ uniforme

+ Frais tournois NON-INCLUS

+ Levée de fond NON-INCLUS

- 40$ dépôt pour prêt d’uniforme

430$ 355$

Le Comité Hockey des Braves d'Ahuntsic vous invite à faire 
partie de sa 60e saison et est heureux de vous acheminer 
cette correspondance en prévision de la saison 2015-2016.
Le FORFAIT COMPLET est toujours en vigueur.

LE FORFAIT COMPLET INCLUS :

2011-2012 2015-2016

ENVIRON

* Votre équipe, si elle le décide, pourrait participer à un ou deux 
tournois supplémentaires. Ces frais de participation aux tournois 
supplémentaires ne sont pas couverts par votre inscription. Vous 
devrez donc, au besoin, couvrir les frais supplémentaires associés. 
Un seul tournoi est défrayé par l'association.

• Inscription: 435$* + 50$ uniforme

• Frais tournoi inclus

- 90$ levée de fond inclus dans le forfait 
mais récupérer par vous-même lors de la vente 
de vos billets.

- 40$ Possibilité de rachat du 

chandail match (non obligatoire). 
À la fin de la saison, pour ceux qui le souhaite, 
l’association pourra faire le rachat des chandails 
de match pour 40$ (si le chandail est en bonne 
condition).  Si vous désirez garder vos uniformes 
de la saison 2015-2016, ne vous présentez pas 
aux périodes de rachats qui seront convoquées 
en mars et avril 2016. 

*Prix avant le 30 juin 2015

Ligue pour adultes aussi en cours d’inscription, 
renseignez-vous!

de hockey!60 ans 60 ans 60 ans 
Fêtez avec nous tout au long de la saison!



Année:  2015-2016
Sport:  HKY
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Le forfait COMPLET
comprend:
• Uniformes de match appartiendra maintenant au joueur
     À la fin de la saison, pour ceux qui le souhaite, l’association fera le rachat des chandails de match pour 40$ 
     (si le chandail est en bonne condition.) 

• Un chandail de pratique + bas de matchs appartiendra au joueur 

• 10% de rabais chez Hockey Expert Rockland

• Aiguisage de patin gratuit à l’année chez Hockey Expert Rockland

• Heures de glace d’entraînement et de match

• Officiels et marqueurs pour les matchs

• Frais d’inscription à un tournoi par équipe -  Novice à Junior

• Frais d’inscription à trois festivals - Pré-novice

• Frais d’inscription à un événement sur invitation – Bébittes

• Reçu d’impôt complet

• Camps d’entraînement

• Assurances Hockey Canada

• Inscriptions à Hockey Québec, Hockey Canada et Hockey Québec, région de Montréal

• Inscriptions aux différentes ligues participatives et élites

• Fête de fin de saison, cadeaux et trophées

• Frais de levées de fond - - Un livret de 15 billets à 6$ pour les levées de fond 
   vous sera remis. La revente de ces billets vous permettra de RÉCUPÉRER LES 90$ 
   inclus dans le forfait lors de l’inscription.

ForfaitForfait
ACCESSIBLE!ACCESSIBLE!

ForfaitForfait
ACCESSIBLE!ACCESSIBLE! PAYABLE EN 3 VERSEMENTS

 1er versement - 50% des frais à l’inscription 

 2e versement - 35%  par chèque post-daté 
   en date du 30 août 2015

 3e versement - 15%  par chèque post-daté 
   en date du 30 septembre 2015

• En cas d’annulation, des frais de 70$ vous seront chargé AVANT 
 le 30 septembre 2015. Après cette date, AUCUN REMBOURSEMENT.

• Pour tout chèque retourné NSF, des frais administratifs de 40$ vous 
 seront chargés.

• Les frais d’hébergement, déplacements et repas des joueurs
 NE SONT PAS INCLUS.

• Le lieu et les dates précises des activités vous seront 
 communiquées par courriel ou téléphone.

• Les horaires officiels du début des activités seront disponible au 
 www.ahmba.ca

• Les équipes pourront s’organiser des levées de fond, si la majorité 
 des parents de l’équipe acceptent, afin de défrayer les coûts d’un 
 tournoi supplémentaires ou pour l’achat d’items et vêtements.

Tous les joueurs des catégories 

novice à junior devront posséder 

un casque noir et un pantalon 

de hockey noir court

*ÉQUIPE ÉLITE: Les joueurs qui seront sélectionnés dans les équipes AA, BB et CC devront débourser un supplément de 200$ lorsque l’équipe 
sera formée. Un tournoi supplémentaire est inclus dans le coût de l’inscription pour l’élite de ces catégories.

POUR LA SAISON 2014-2015 LE JOUEUR EST ÉLIGIBLE 

POUR CETTE CATÉGORIE S’IL EST NÉ ENTRE LE:

DÉBUT DES ACTIVITÉS

VOIR HORAIRE SUR

WWW.AHMBA.CA

CATÉGORIE

BÉBITTES 185$ 195$ ---    1er jan. 2011 au 31 déc. 2012 Vers le 27 septembre 2015

PRÉ-NOVICE 235$ 250$  ---    1er jan. 2009 au 31 déc. 2010 Vers le 19 septembre 2015

NOVICE 330$ 350$ +50$    1er jan. 2007 au 31 déc. 2008 Vers le 12 septembre 2015

ATOME 400$ 435$ +50$    1er jan. 2005 au 31 déc. 2006 Vers le 22 août 2015

PEE-WEE 435$ 480$ +50$    1er jan. 2003 au 31 déc. 2004 Vers le 22 août 2015

BANTAM 450$ 515$ +50$    1er jan. 2001 au 31 déc. 2002 Vers le 22 août 2015

MIDGET 450$ 530$ +50$    1er jan. 1998 au 31 déc. 2000 Vers le 22 août 2015

JUNIOR 450$ 535$ +50$    1er jan. 1994 au 31 déc. 1997 Vers le 14 septembre 2015

COÛT
AVANT le 

30 juin 2015

COÛT 
APRÈS le 

1 juillet 2015

ACHAT
uniforme

+50$

Coût du forfait
COMPLET CHANDAIL DE

PRATIQUE INCLUS
VOUS EST PRÊTÉ

CHANDAIL DE
MATCH INCLUS

TOURNOI / ÉVÉNEMENT
 INCLUS

VOUS APPARTIENT
avec possibilité de rachat

1

1 3

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

Saison 2015-16
Coût d’inscription

+10$+10$+10$

+15$+15$

+20$+20$

+35$+35$

+45$+45$

+65$+65$

+80$+80$

+85$+85$

+15$

+20$

+35$

+45$

+65$

+80$

+85$



Nom du joueur

FORMULAIRE OBLIGATOIRE À JOINDRE LORS DE VOTRE INSCRIPTION *** SVP Écrire lisiblement *** 

Prénom du joueur

M

Nom du père

Nom de la mère

Adresse

Courriel  OBLIGATOIRE POUR REÇU D’IMPÔT

Nom à qui émettre le reçu d’impôt

Grandeur (M ou pi) Poids (Lbs ou kilos)Ville Code Postal

 Bureau

(              )
 Autre

(               )
 Maison

(              )
 Cell.

(               )

Date de naissance du joueur

J J   /  MM  /  AAAA
Sexe F

POSITION(S)

J’AI PRIS CONNAISSANCE DE TOUTES LES PAGES DE CE DOCUMENT AVANT DE LE SIGNER

AVANT GARDIENDÉFENSEUR

Signature du parent

Nom en lettres moulées

Réservé aux Braves

catégorie

Année:  2015-2016
Sport:  HKY

CONDITIONS: Tout membre de l’Association des Braves d’Ahuntsic accepte de se soumettre et de se conformer aux constitutions, 
règlements et règles de jeu, de même qu’à tout amendement dûment approuvé de la corporation, de la division ou des Fédérations 
dûments reconnues du hockey au Canada. Tout membre reconnaît que tous les renseignements apparaissant aux présentes sont 
vrais. Toute fausse déclaration peut entraîner l’application des sanctions prévues aux règlements. L’Association des Braves 
d’Ahuntsic peut utiliser sa liste nominative de ses membres pour des fins de promotions et de prospections.

Un remboursement d’inscription est possible si le membre n’a pas participé à aucun événement de la 

corporation lors de la saison 2015-2016 (pratique, match, tournoi, camps de sélection etc.) Toutefois, 

des frais d’administration de 70,00$ seront retenus. Aucun remboursement après le 30 septembre de 

l’année en cours et ce pour quelque raison.

L’Association des Braves d’Ahuntsic - division hockey véhicule les valeurs du programme RAP. 

Tous les membres de l’Association sont automatiquement adhérents aux valeurs du programme RAP.

CATÉGORIE

BÉBITTE ATOME

PRÉ-NOVICE

NOVICE

MIDGET

JUNIORPEE-WEE

BANTAM

LANCER DROITGAUCHE

ANNÉE DERNIÈRE

Réservé à l’administration des Braves

CHÈQUE/MANDAT No.

Notes:

COMPTANT

JJ  /  MM  /  AAAADate:$
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CLASSE

A B

AA

C

CCBB

Certificat officiel
du joueur 2015-16

DOCUMENTS FOURNIS
BULLETIN SCOLAIRE

ou

CARTE D’ASSURANCE MALADIE

COMPTE D’UN SERVICE PUBLIC

Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron



BÉNÉVOLE - ENTRAÎNEUR - GÉRANT
Formulaire d’application

Joignez-vous aux Braves pour nous aider à offrir aux jeunes une expérience des plus enrichissante!

Ouvert à tous, avec ou sans expérience. Programme de formation disponible.

Votre implication est importante!Votre implication est importante!Votre implication est importante!

Nom du membre-postulant

Prénom du membre-postulant

M

Expérience

Qualification détenue

Adresse

Poste désiré

Catégorie et classe désirées

Ville Code Postal

 Bureau

(              )
 Autre

(               )
 Maison

(              )
 Cell.

(               )

Date de naissance du membre-postulant

J J   /  MM  /  AAAA
Sexe F

Signature du membre-postulant

Nom en lettres moulées

CONDITIONS: Tout membre de l’Association des 
Braves d’Ahuntsic accepte de se soumettre et de 
se conformer aux constitutions, règlements et 
règles de jeu, de même qu’à tout amendement 
dûment approuvé par Hockey Québec.  Tout 
membre reconnaît Hockey Québec comme étant 
le seul organisme chargé de régir la pratique du 
hockey sur l’ensemble du territoire du Québec. 
Le membre-postulant reconnaît que tous les 
renseignements apparaîssant à la présente sont 
vrais et s’engage aussi à respecter tous les 
règlements de l’AHMBA.

EN SIGNANT CE DOCUMENT, J’AUTORISE 

L’ASSOCIATION DES BRAVES D’AHUNTSIC INC. À 

TRANSMETTRE MES INFORMATIONS AU SERVICE DE 

LA POLICE DE MONTRÉAL POUR ENQUÊTE DE ROUTINE 

POUR DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ ET DE SOUCI DU 

BIEN-ÊTRE DE NOS JEUNES.


