TOURNOI DE RINGUETTE
ASSOCIATION DU 96-MONTRÉAL-NORD-EST
22e ÉDITION
DU 18 au 24 mars 2019

Tournoi de Montréal-Nord 2019
Date du tournoi :

Du 18 au 24 mars 2019

Endroit :

Aréna Fleury
3700 rue Fleury
Montréal-Nord, Québec

Catégories :
B-C

Moustique (participation et mixte) - Novice A-B-C, Atome A-B-C, Benjamine A-

Aréna Rolland
12000, rue Rolland
Montréal-Nord, Québec

Junior A-B-C, Cadette A-B, Juvénile A-B, Intermédiaire A-B-C
(Sujet à révision en fonction du nombre d’inscription)
Style de jeu :

Ringuette Québec

Formule :

Tournoi à la ronde (Exception : Catégorie Moustique / Participation et mixte)

Nombre de parties :

Trois (3) parties minimums / 2 périodes chronométrées de 13 minutes
(Demi-finale et Finale / 2 périodes chronométrées de 15 minutes)

Date limite d’inscription :

Le 7 février 2019

Coût d’inscription :

Jusqu’au 01 décembre 2018 (inclus) :
375.00 $ Moustique / 425.00 $ par équipe de Novice à Juvénile
/ 475.00 $ Intermédiaire et Open.
Après le 02 décembre 2018 (inclus):
425.00 $ Moustique / 475.00 $ par équipe de novice à Juvénile
/ 495.00 $ Intermédiaire et Open.

Adresse d’inscription :

Retourner le formulaire d’inscription, une copie des cartons de joueuses de
ringuette Québec ainsi chèque à :
Tournoi Ringuette 96-Montréal-Nord
261 Rue Chanteclerc, St-Constant (Québec) J5A 2B5

Frais d’entrée :

Gratuit pour les joueuses et officiels d’équipe
3.00 $ pour les 16 ans et plus.

Renseignements :

Dianne Leboeuf
Présidente Tournoi Ringuette 2018
Tél. :450 632-0738 (514)-688-9382

Courriel : ringuette96mn@hotmail.com
AUCUN REMBOURSEMENT pour une équipe qui annule sa participation
Numéro d’accréditation émis par ringuette Québec : TM1819-17
Note : Si vous ne pouvez pas être disponible à certaine date entre le 18 et 24 mars 2019, veuillez nous-les indiqués lors de votre
inscription. Nous porterons une attention particulière et communiquerons avec vous si nous ne pouvons vous satisfaire. Possibilité de
jouer le vendredi dans le jour. Il est à noter que la période du tournoi est propice aux premières communions, s’il-vous-plaît vérifiez ……
Aucune équipe n’est refusée sauf s’il n’y a pas assez ou trop d’inscription pour une catégorie. Si tel était le cas, nous communiquerons
avec vous.

