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Inscription 
Saison 

2020-2021 

 

 
À tous les joueurs et parents, 
 
Nous sommes déjà à préparer la nouvelle saison de hockey. Les joueurs devront s’inscrire en personne durant 

les deux (2) sessions d’inscriptions qui se dérouleront les 12 et 13 août prochain à l’aréna Chaumont situé au 
8750 Place Chaumont de 19h à 21h. Le port du couvre visage est fortement recommandé.  
 

Les inscriptions s’adressent seulement aux résidants permanents de l’arrondissement d’Anjou donc 

n’oubliez pas : 

 Formulaire d’inscription bien complété (recto/verso) 

 Une copie d’une preuve de résidence (compte Bell/Hydro etc.)   

 Carte d’assurance maladie du joueur  

 Carte de citoyen d’Anjou (disponible à la bibliothèque Jean-Corbeil ou à la succursale du Haut-Anjou).  
 

Voici les coûts d’inscription pour la saison 2020-2021; 
➢ Bibitte  (3-4 ans)    80$  
➢ Pré-Novice  (5-6 ans)   160$ 
➢ Novice (7-8 ans)   225$ 
➢ Atome à midget  (9-17 ans)  245$ 
➢ Junior  (18-21 ans)     280$ 

 
Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant, chèque fait à ’’AHMA’’ ou par virement bancaire à l’adresse de 
courriel : pdgmh@sympatico.ca. 

 

N.B. À l’inscription seule la cotisation de base sera demandée. Les joueurs sélectionnés pour les classes           
élites auront alors à débourser un montant additionnel. Des frais additionnels pourraient aussi être demandés 
pour couvrir les coûts d’inscription à des tournois complémentaires. 
 

Afin de faciliter le travail de l’équipe de bénévoles, nous vous demandons de bien vouloir apporter les 
documents dûment complétés et de vous inscrire le plus rapidement possible. Ainsi les équipes et les 

entraîneurs seront assignés rapidement. Nous vous offrons la possibilité de retourner votre formulaire 
par la poste. Si cette option vous intéresse veuillez remplir et signer le formulaire et le code 
d’éthique à l’endos du formulaire et poster le tout avec votre chèque fait à l’AHMA à l’adresse 
suivante ou envoyer le tout à Pierre Boutin par courriel si vous payez par virement bancaire: 
 
AHMA 

A/S Pierre Boutin 
6204 Cairns  
Montréal, Québec H1K 4A9 
Courriel : pdgmh@sympatico.ca 
 
Les horaires pour les pratiques MAHG et bibittes seront disponibles sur le site web vers la mi-août. 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que notre affiliation avec Montréal-Est continuera encore cette 
année. Nous aurons donc des équipes formées de joueurs d’Anjou et de Montréal-Est pour toutes les divisions et 
classes simple lettre. Nous sommes toujours à la recherche d’entraineurs, pour ceux qui seraient intéressés 
veuillez le mentionner lors de l’inscription de votre enfant ou par courriel.  
 
Merci de votre collaboration. 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous encore cette année ! 
 
 
 
Marc J. Léonard, président 




