Fiche d’inscription:

Mini-classique
des
Compagnons
& des
Bocages

*** Remplir une fiche d'inscription par équipe, SVP
MOUSTIQUE MASCULIN COMPÉTITION – Samedi 7 avril 2018
MOUSTIQUE MASCULIN PARTICIPATION – Samedi 7 avril 2018
MOUSTIQUE FÉMININ COMPÉTITION – Samedi 7 avril 2018
MOUSTIQUE FÉMININ PARTICIPATION – Samedi 7 avril 2018
Nom de l’école : _______________________________________________________

Vous pouvez également nous
envoyer le formulaire par courriel à l’adresse suivante:

Nom de l’équipe : ______________________________________________________
Couleur d’uniforme : __________________________

bocages@csdecou..qc.ca
ou venir le porter directement à
l’école Les Bocages avec le

Première édition !!

chèque.

Votre calibre pour la saison 2017-2018 : ___________________________________
Entraineur : _____________________________________ Téléphone : _____________________
Courriel : _________________________________________________________________
Responsable des sports : ____________________________ Téléphone : ______________________
Adresse de l’école : _________________________________________________________
Faire parvenir le paiement (chèque fait à l’ordre de l’École primaire Les Bocages) et le formulaire d’inscription à
l’attention de Mme Vanessa Fougères à l’adresse suivante;
École primaire Les Bocages
A/S Vanessa Fougères
4832 Rue des Landes, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2C2

SAMEDI 7 AVRIL
2018
Date limite d’inscription :
23 mars 2018

CATÉGORIES :
- MOUSTIQUE MASCULIN
COMPÉTITION
-MOUSTIQUE MASCULIN
PARTICIPATION
-MOUSTIQUE FÉMININ
COMPÉTITION
-MOUSTIQUE FÉMININ
PARTICIPATION

Le Collège des Compagnons et l’école
primaire Les Bocages sont heureux de
vous offrir la possibilité pour une 1ère
année de participer à la Mini-Classique des
Compagnons & Bocages qui se tiendra le
samedi 7 avril prochain.
L’organisation offre la possibilité à 24
équipes d’y participer, soit 12 équipes
féminines et 12 équipes masculines. Le
coût d’inscription par équipe est de 250 $
et le choix des équipes se fera selon la
date d’inscription.
Puisque le tournoi se déroule sur une
journée seulement, aucun hébergement
n’est offert.
Veuillez noter que le tournoi se déroulera
sur trois sites de compétition. Les trois

---------------------Chaque équipe est assurée de
jouer 3 parties
Bannière pour l’équipe
gagnante, médailles pour les
équipes gagnantes et finalistes et prix pour les
joueurs du match.

Coût: 250$ par équipe

écoles sont situées à environ 10 minutes
en voiture.
Soyez assurés que nous ferons de notre
mieux pour rendre votre séjour agréable!

Alexandre Chouinard
Responsable de la Mini-Classique
(418) 652-2170 poste 6083
alexandre.chouinard@csdecou.qc.ca

Les parties:
- Les règlements F.I.B.A. seront en vigueur.

- Chaque équipe est assurée de jouer 3 parties de
deux demies de 12 minutes et une pause de 5
minutes à la mi-temps.

- Une période minimale de 10 minutes sera

accordée pour l’échauffement d’avant partie.

- 3 sites de compétition à environ 10 minutes de
voiture.

Lieux:
2 gymnases au Collège des Compagnons (3643
ave des Compagnons, Québec)

2 gymnases à l’école Madeleine-Bergeron (1505
Rue des Grandes-Marées, Québec)

1 gymnase à l’école primaire Les Bocages ( 4832
Rue des Landes, Saint- Augustin-de-Desmaures)
- Après chaque partie, les équipes doivent

s’assurer de la propreté des lieux occupés par les
joueurs.

INSCRIPTION :

- Le chèque doit être fait à l’ordre de l’école

primaire Les Bocages et vous devez le faire
parvenir avec le formulaire d’inscription à
l’attention de Mme Vanessa Fougères à
l’adresse suivante:

École primaire Les Bocages
A/S Vanessa Fougères

4832 Rue des Landes, Saint-Augustin-deDesmaures, QC
G3A 2C2
** Aucune inscription ne sera acceptée sans paiement.
** Les chèques des écoles qui ne seront pas choisies vous
seront retournés.

** Les frais d’inscription ne seront pas remboursés pour un
désistement de dernière minute.

