
                                                                                              
Fiche d’inscription 

École de hockey du Drakkar 2021, en collaboration avec les Nord-Côtiers 

 

Nom : ______________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________ 

Province : _______________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________________ 

Numéro de téléphone (Résidence): ______________________________ 

Numéro d’assurance Maladie: ______________________________ 

Expiration : ______________________________________________________________ 

Allergies : _______________________________________________________________ 

Première participation à l’école de hockey du Drakkar ? Oui ______ Non _______ 

 

GROUPES  :  

Groupe Novice M9 (7-8-9 ans) ______  Atome M11 (10-11 ans) _______ 

Pee-Wee M13 (12-13 ans) ______  Élite M15 et + (14 ans et plus) ______ 

 
TARIFICATION 
• Groupe Novice M9 (7-8-9 ans) 250.00$, incluant un chandail souvenir 
• Groupe Atome M11 (10-11 ans) 250.00$, incluant un chandail souvenir 
• Groupe Pee-Wee M13 (12-13 ans) 250.00$, incluant un chandail souvenir 
• Groupe Élite M15 et + (14 ans et plus) 125.00$, incluant un chandail souvenir 
 
DURANT LE CAMP  
M9 : 5 heures de glace (power skating +habilités) et 5 heures hors-glace (pliométrie + habilités) 
M11 et M13 : 5 heures de glace (power skating + power shooting + habilités + Stickhandling) et 5 heures 
hors-glace (pliométrie + habilités) 
Gardiens de but : Pratique du groupe d’âge correspondant + 3 pratiques techniques 
M15 et + : Préparation pour les camps de sélection (4 séances) 



                                                                                              
 
 
IMPORTANT 
*Veuillez noter que cette année pour les groupes M9 à M13, ce sont des 1/2 journées. Le prix est ajusté en 
conséquence.  
*Les gardiens de but auront des entraînements spécifiques sur l'heure du midi. (3 fois dans la semaine). 
 

PAIEMENT 
Chèque envoyé avec l'inscription par la poste à l’intention du Drakkar, à l’adresse suivante : 
70 avenue Michel-Hémon, Baie-Comeau, QC, CAN, G4Z2A5 

ou 

Paiement par carte de crédit (entrez le # de téléphone à rejoindre pour compléter la transaction) 

_______________________________ 

 

PERSONNE À REJOINDRE EN CAS D’URGENCE  

Nom : _______________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________ 

L’école de hockey du Drakkar se dégage de toutes responsabilités pour toutes blessures encourues ou subies 
par tout stagiaire durant la période de stage incluant les sessions sur glace, hors glace, périodes de loisirs, 
déplacements, etc. En inscrivant le stagiaire, les parents ou le tuteur dégage l’École de Hockey du Drakkar 
ainsi que les dirigeants, entraîneurs et employés de toutes réclamations ou poursuites en rapport à ce stage. 

 

Signature : ______________________ Date : _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour toutes questions ou demandes concernant l’école de hockey 2021, veuillez contacter Francine Gobeil 
francinegobeil1@hotmail.com ou Jean-Philippe Simard j-psimard@live.ca.  
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