
 
Formulaire  

HOCKEY 2017 

            (un par enfant) 
 
 
ÂGE_________________ (entre 5 et 15 ans) 
Doit être âgé de 5 ans et plus en date du 30 septembre 2016 
 

    Nom :  
 

Adresse : 
 

  

  

Courriel : 
 

Date de naissance: 
 Année scolaire : 

Langue maternelle 
 Tél. (résidence) : 

Nom mère  Tél. (travail): 

Nom père 
  

Habileté en 
patinage  

 

débutant:  ❏                 intermédiaire:  ❏              avancé:  ❏ 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : 
 

Oui, je suis disponible pour    être entraîneur ❏    assistant-entraîneur:  ❏      
gérer l'équipe:  ❏            arbitre:  ❏ 

 

 

AUCUN FRAIS D'INSCRIPTION 
 
Inscription à la Municipalité de Morin-Heights, jusqu’au 16 décembre 2016, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 à l’hôtel de ville, 567, chemin du Village.  
Les parties débutent le mardi 3 janvier 2017 à la patinoire de Morin-Heights. 
 
Je dégage la Municipalité et les bénévoles de toutes responsabilités pour blessures ou dommages qui 
pourraient survenir aux jeunes durant les pratiques et les parties de hockey extérieur. 

 

____________________________________________       ___________________________________ 

Signature d'un parent          Date 

 

 

 

MORIN-HEIGHTS
1855



 
HOCKEY PROGRAM 2017 

Registration Form 

 (one per child) 
 
AGE_________ (between 5 and 15) 
Have to be at least 5 years old on September 30th 2016 
 

Name:  
 

Address : 
 

  

  

Email address : 
 

Date of birth: 
 School level 

Mother tongue 
 Tel. (residence) 

Mother’s name  Tel. (work) 

Father’s name 
 Tel. (work) 

Skating abilities beginner:  ❏                 intermediate:  ❏              strong:  ❏ 
 
VOLUNTEERS NEEDED : 
 
Yes, I am available to help with   coaching  ❏    assistant coaching:  ❏      

 team managing:  ❏        referee:  ❏ 
      
 

NO REGISTRATION COSTS 
 

 
Registration at the Municipality of Morin-Heights until December 16th, Monday to Friday – 8:30 
to 12:00 and 13:00 to 16:30 at Town Hall, 567, chemin du Village.  
Begins Tuesday January 3rd, 2017, at the skating rink. 
 
I release the Municipality and the volunteers of any injuries or damages that may occur to my child  
during any outdoor youth hockey practices or games.   

 
 
____________________________________               ________________________ 
Parent signature          Date 

MORIN-HEIGHTS
1855


