
 

JOURNÉE VENTE ÉQUIPEMENT HOCKEY USAGÉ 

SAMEDI  4  SEPTEMBRE  2021 

ARÉNA HUNTINGDON 

La saison de hockey approche rapidement et après une année d’arrêt, possiblement que 

plusieurs d’entre vous  ont  des pièces d’équipement à remplacer  

Afin  de pouvoir aider les familles qui le désire à  se procurer de l’équipement  encore de 

bonne qualité à meilleur coût, l’association tiendra une journée de vente  d’équipement usagé 

le  samedi 4 Septembre  prochain de  10h00 à 14h00 à l’aréna Huntingdon. 

L’ASSOCIATION A BESOIN DE PIÈCES D’ÉQUIPEMENT : 

Pour que cette activité soit une réussite nous avons besoin de la collaboration des familles qui 

ont des  pièces d’équipement de hockey  EN BON ÉTAT ET RELATIVEMENT RÉCENTS ( +/- 7 ANS 

MAXIMUM)  qui ne sont  plus utilisées par  leurs enfants.   Notez que l’association se réserve le 

droit de refuser certains dons d’équipement  si  ceux-ci  sont jugés non-adéquats  pour le 

respect des normes de sécurité actuellement en vigueur. 

Vous pourrez apporter vos  pièces d’équipement  à l’aréna durant la semaine du 24 au 3 

septembre  entre 10h00 et 16h00 .  Le personnel  de l’aréna sera sur place durant ces  heures 

pour effectuer des travaux de préparation pour la prochaine saison.   Il pourra également être 

possible d’apporter les pièces d’équipement le samedi 4 septembre   entre 8h45 et 10h00. Une 

collecte sera également  organisée le samedi 28 août aux deux endroits suivants : St-Stanislas 

École Notre-Dame de l’assomption  9h00 à 10h00 et à Ormstown au Garage Dandurand  , 1474 

route 201  de 10h30 à 12h00. 

Options de dons : 

1) dons sans compensation :  Les pièces d’équipement seront remises  à  l’association  sans 

aucune compensation monétaire. 

2)  Vente avec don de 15% du prix de vente :  Les familles pourront décider d’amener les 

pièces d’équipement   avec option de reprise des pièces d’équipement si  ceux-ci ne sont pas 

vendus lors de la journée.  Advenant  que la  pièce d’équipement  soit vendue  au prix 

demandé par le propriétaire, une somme de 15% de ce montant sera conservée par  

l’association  à titre de don pour les  activités de la saison 21-22  et le montant résiduel sera 

remis au propriétaire par virement interac .     Les familles qui auront des pièces d’équipement 

non-vendu seront avisées  par courriel et devront venir les récupérer  selon dates à leur être 

confirmées dans l’avis courriel.  Toute pièce d’équipement non réclamée après deux avis, sera 

considérée  comme un don final à l’association. 

Nous comptons donc sur votre collaboration pour nous aider à rendre le hockey accessible 

pour tous . 

Pour informations  contacter  après 18h30   Erick Faubert  450-567-9302 ou par courriel  à 

efaubert@oricom.ca. 

Merci de partager l’information à vos contacts hockey. 

Erick Faubert 



 

      

 


