
 

École de hockey du Drakkar 2023 

en collaboration avec les Nord-Côtiers  

Pour informations, veuillez contacter Francine Gobeil ecolehockey@le-drakkar.com 

 

 

Fiche d’inscription 
 

Nom, Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse :   

Ville :   

Province :    Code Postal :     

Courriel :   

Numéro de téléphone (Résidence) :   

Numéro de cellulaire :   

Nom et prénom du père :      

Numéro de cellulaire :   

Nom et prénom de la mère :      

Numéro de cellulaire :   

 

Numéro d’assurance maladie :  Expiration :      

Allergies :   

Mon enfant prend-il de la médication ? Oui   Non   

Si oui, précisez la médication et la posologie :   

Est-il en mesure de la prendre seul ? Oui   Non   

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

PERSONNE À REJOINDRE EN CAS D’URGENCE 

Nom :   

Numéro de téléphone :   

Lien avec l’enfant :       

GROUPES : 

M7 (5-6 ans)   

M9 (7-8 ans)   

M11 (9-10 ans)    

Maximum 20 jeunes par groupe 

M13 (11-12 ans)   

M16 (13-14-15 ans)   

Élite (16 ans et +)  

Gardiens de but   
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École de hockey du Drakkar 2023 

en collaboration avec les Nord-Côtiers  

Pour informations, veuillez contacter Francine Gobeil ecolehockey@le-drakkar.com 

 

TARIFICATION* 

 

• De M7 à M16 : 350.00 $ 

• Groupe élite (16 ans et +) : 250.00 $ 

• Gardiens de but : 300.00 $ 

 
Rabais de 50.00$ par inscription sera appliqué si l’inscription et le paiement sont reçus avant le 31 mai 2023. 

 

*En cas d’annulation des frais administratifs de 50.00$ seront facturés. 

 
DURANT LE CAMP 

• M7 à M16 : 6 heures 15 de glace (power skating +habiletés) et 5 heures hors-glace (pliométrie + habiletés)  

• Gardiens de but : Pratique du groupe d’âge correspondant + 3 pratiques techniques  

• Groupe élite (16 ans et +): 3 pratiques le soir 

 
IMPORTANT 

*Veuillez noter que cette année pour les groupes M7 à M16, ce sont des 1/2 journées. Le prix est ajusté en 

conséquence. 

*Les gardiens de but auront des entraînements spécifiques. (3 fois dans la semaine). 

 

PAIEMENT 

 

PAR CHÈQUE : 

Libellé au nom du Drakkar 

Sur place ou par la poste, à l’adresse suivante : 70 avenue Michel-Hémon, Baie-Comeau, QC, G4Z 2A5 

Ou  

PAR CRÉDIT : 

Inscrire le # de téléphone à rejoindre pour compléter la transaction 

 

 

CONDITIONS : 

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. 

Aussi, en complétant l'inscription vous autorisez la prise de photo et l'utilisation de ces dernières a des fins 

promotionnelles et publicitaires. 

 

 
Nom, Prénom :      

 

 

Signature :    Date :      
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