
 

TOURNOI 
 
 
 
Pour la 52e édition de notre Tournoi Provincial 
recevoir la visite d’équipes de l’extérieur.  Cette année, le tournoi se déroulera du 3
janvier au 13 février 2022.  

Pour cette édition, nous souhaitons accueillir des é
coût d’inscription est de 950$, ce qui comprend aussi les entrées pendant le tournoi et 
permet donc à vos fiers supporteurs de venir vous encourager 
inscription vous assure de jouer un minimum de 3 parties.
 
Conditions d'acceptation : 
 

1- Lorsque l’horaire du tournoi est publié, il est définitif et n’est pas sujet aux 
demandes de changements. Les demandes spéciales doivent nous être 
acheminées avant le 1er décembre précédent.

2- Les demandes spéciales pour l’horaire des matchs seront toutes analysées, mais 
nous ne pouvons pas toutes les honorer pour des raisons évidentes de conflit 
d’horaire. 

3-  Date limite pour s’inscrire à la 5
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Yannick Ducharme 

Directeur Tournoi midget Acton Vale

450-513-2052 

http://www.midget-actonvale.com

tournoimidgetactonvale@gmail.com

 

INSCRIPTION 2022 
TOURNOI (M18) MIDGET D'ACTON VALE

édition de notre Tournoi Provincial (M18) Midget, nous souhaiterions 
recevoir la visite d’équipes de l’extérieur.  Cette année, le tournoi se déroulera du 3

Pour cette édition, nous souhaitons accueillir des équipes des catégories A, B et BB
0$, ce qui comprend aussi les entrées pendant le tournoi et 

permet donc à vos fiers supporteurs de venir vous encourager gratuitement. Votre 
inscription vous assure de jouer un minimum de 3 parties. 

Lorsque l’horaire du tournoi est publié, il est définitif et n’est pas sujet aux 
demandes de changements. Les demandes spéciales doivent nous être 

heminées avant le 1er décembre précédent. 
Les demandes spéciales pour l’horaire des matchs seront toutes analysées, mais 
nous ne pouvons pas toutes les honorer pour des raisons évidentes de conflit 

Date limite pour s’inscrire à la 52e édition est le 15 décembre 2021. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Tournoi midget Acton Vale 

actonvale.com 

tournoimidgetactonvale@gmail.com  

  

MIDGET D'ACTON VALE 

Midget, nous souhaiterions 
recevoir la visite d’équipes de l’extérieur.  Cette année, le tournoi se déroulera du 31 

es A, B et BB. Le 
0$, ce qui comprend aussi les entrées pendant le tournoi et 

gratuitement. Votre 

Lorsque l’horaire du tournoi est publié, il est définitif et n’est pas sujet aux 
demandes de changements. Les demandes spéciales doivent nous être 

Les demandes spéciales pour l’horaire des matchs seront toutes analysées, mais 
nous ne pouvons pas toutes les honorer pour des raisons évidentes de conflit 

.  



 

Tournoi Provincial Midget D’Acton Vale

Catégorie  
Nom de l’équipe  
Ligue  
Région  
 

Nom  
Courriel  
Téléphone  
Cellulaire  
 

Nom  
Courriel  
Téléphone  
Cellulaire  
 

À quel(s) autre(s) tournoi(s) prévoyez
 
 
 

Signature  
 
 
Votre chèque doit être fait au nom de : Tournoi Provincial Midget d'Acton Vale et daté 
plus tard du 15 novembre 2021
est encaissé. 
 
Faire parvenir le formulaire sign
 
Tournoi Provincial Midget d’Acton Vale
A/S : Yannick Ducharme 
680, rue Notre-Dame 
Acton Vale, J0H 1A0 

 

 
Tournoi Provincial Midget D’Acton Vale

Formulaire d’inscription 2022
 
 

Équipe 
 
 
 
 

Gérant 
 
 
 
 

Entraîneur 
 
 
 
 

À quel(s) autre(s) tournoi(s) prévoyez-vous inscrire votre équipe?

 
 

Votre chèque doit être fait au nom de : Tournoi Provincial Midget d'Acton Vale et daté 
2021. Vous êtes considérés inscrit au moment où votre chèque 

formulaire signé et votre chèque à l’adresse suivante : 

Tournoi Provincial Midget d’Acton Vale 

Tournoi Provincial Midget D’Acton Vale 
Formulaire d’inscription 2022 

vous inscrire votre équipe? 

Votre chèque doit être fait au nom de : Tournoi Provincial Midget d'Acton Vale et daté au 
. Vous êtes considérés inscrit au moment où votre chèque 


