






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.

Comment avez-vous entendu

parler de nous?

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 Courriel

Nom de l’enfant Votre lien avec l’enfant

 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.

Je connais un enfant qui joue pour les Braves

Par un ami

Autre
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