LES INSCRIPTIONS 2022-2023 SONT MAINTENANT OUVERTES :
Les inscriptions pour la saison 2022-2023. Pour le moment aucune consigne particulière ne
s’applique en ce qui concerne la situation de la covid 19. L’application de certaines mesures
sanitaires pourraient être nécessaire si la santé publique du Québec venait à le recommander.
inscription via la plateforme hockey Canada pour joueur déjà membre des Huskies .
Les parents de joueurs ou joueurs ( pour les M-15 à Junior) qui étaient membres actifs pour
la saison 21-22 , devront faire l’inscription en ligne par l’entremise de la plateforme hockey
Canada ( HCR 3.0) . Les paiements devront toutefois être faits par transfert courriel interac .
Un guide de procédure pour l’utilisation de la plateforme HCR 3.0 et envoi des virements
interac ont été envoyé par courriel aux parents et joueurs de la saison 21-22. Les procédures
seront également disponibles en ligne sur le site hockey mineur Huntingdon section inscription
www.hockey huntingdon.com. Le lien pour accèder à la platerorme HCR 3.0 est le
suivant : https://hcr3.hockeycanada.ca/
Le tableau des âges et coûts par niveau a été annexé au courriel et disponible sur le site web.
LE PAIEMENT MINIMUM REQUIS POUR CONFIRMER L’INSCRIPTION EST DE 35% DU COÛT DE
LA SAISON ET DEVRA ÊTRE REÇU AVANT LE 1 ER SEPTEMBRE. TOUT JOEUR N’AYANT PAS
VERSÉ SON DÉPÔT NE POURRA PARTICIPER AUX DÉBUT DES CAMPS.
NOUVEAU JOUEUR JAMAIS INSCRIT OU ARRIVANT D’UNE AUTRE ASSOCIATION :
Si votre enfant débute au hockey mineur ou évoluait avec une autre association la saison
dernière, vous devez au préalable envoyer un courriel à ahmh@derytele.com en indiquant les
renseignement suivants : nom , adresse, date de naissance, nom du père et de la mère
cellulaire et courriel respectifs. Pour un joueur d’une autre association veuillez préciser nom de
l’association la saison dernière. Dans les deux cas fournir photo pour pdf d’un certifcat de
naissance et preuve de résidence d’un des parents( permis conduire ou compte de taxes
résidence ou bail)
LA DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTION EST LE LUNDI 29 AOÛT POUR LES NIVEAU M-11 À
JUNIOR ET LE 5 SEPTEMBRE POUR LES NIVEAU MAGH ( 4-6 ANS) ET M-9.
CAMPS NIVEAUX AA & BB : Considérant que notre association n’offre pas d’équipe à ces
niveaux, les joueurs qui seraient intéressés à faire les camps des équipes de la région devront
communiquer par courriel avec Erick Faubert à efaubert@oricom.ca en précisant nom, âge, et
camps d’essai souhaité selon le cas 1) Camps du regroupement Valleyfield- Ile-PerrotSoulanges ou 2) camps de l’express Suroit ( Beauharnois-Ste-Martine, Mercier-Châteauguay)
Les demandes de participation devront être reçues avant vendredi 26 août et sont sujettes à
acceptation des responsables de chacune des associations. Les camps débutent à partir du 6
septembre
DÉBUT PRÉVU CAMPS ÉQUIPES HUNTINGDON :
Le début des pratiques est prévu pour le samedi 10 et dimanche 11 septembre à Huntingdon
si le montage de la glace se déroule comme prévu pour les catégories M-9 à Junior. Le début
pour Magh ( 4-6 ans) est prévu à compter du samedi 24 septembre.
Pour informations additionnelles :
Lundi au vendredi 18h30 ou samedi –dimanche entre 9h00 et 17h00
Erick Faubert : 450-567-9302 courriel : efaubert@oricom.ca

