
 

 
Page 1 de 2 

 
  

    

  

Description et coût selon catégorie : 

 

Initiation  (4 ans)    NAISSANCE EN 2015 (mixte)      95$  

MAHG I    (5 ans)   NAISSANCE EN 2014 (mixte)   150$  

MAHG II (6 ans)    NAISSANCE EN 2013 (mixte)   200$  

Novice   (7-8 ans)   1 er jan. 11 au 31 déc. 12 (mixte)  255$  

Atome  (9-10 ans)   1 er jan. 09 au 31 déc. 10   255$  

Pee-Wee  (11-12 ans)   1 er jan. 07 au 31 déc. 08   255$  

Bantam  (13-14 ans)   1 er jan. 05 au 31 déc. 06   255$  

Midget   (15-16-17 ans)    1 er jan. 02 au 31 déc. 04   255$  

Junior   (18-19-20-21 ans … 1 er jan. 98 au 31 déc. 01   255$  

    … max de 4 de 21 ans par équipe) 

Hockey Féminin (Atome à Junior)  Toutes catégories   255$ 

 

 Rabais de 50$ pour 3e enfant et + de même famille. 

 

Bénévoles et Entraîneurs : 

 

  Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature au courriel ci-dessous :  
v_president_hockey@ohmtro.com 

 

Remboursement :  

 Avant le 31 AOUT:  Remboursement intégral  

 Après le 31 AOUT :  Aucun remboursement  

 

 En cas de blessure grave ou médical : cas évalué par le comité et  25$ de frais seront exigés.  

 

Inscription en ligne :  

Aller sur le site internet suivant :  

https://registration.hockeycanada.ca/Registration/AccountLogin.aspx?ReturnUrl=%2fregistration%2f%3
fID%3d1971&ID=1971  

 

 

https://registration.hockeycanada.ca/Registration/AccountLogin.aspx?ReturnUrl=%2fregistration%2f%3fID%3d1971&ID=1971
https://registration.hockeycanada.ca/Registration/AccountLogin.aspx?ReturnUrl=%2fregistration%2f%3fID%3d1971&ID=1971
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Nouveaux joueurs n’ayant jamais joué au hockey: 

Les nouveaux joueurs n’ayant jamais joué au hockey doivent compléter le  formulaire de 

nouveaux joueurs  et doivent fournir une preuve de résidence. Par la suite la personne 

responsable des inscriptions vous contactera pour votre inscription en ligne. 

Vous avez déjà un compte :  

 Il est important de vérifier et de corriger les informations demandées. 

Marche à suivre :  

 Vous devez vous créer un compte hockey Canada avec une adresse courriel valide. Veuillez 
conserver votre courriel et votre mot de passe, ceux-ci seront nécessaires à chaque année.  

 Créer un seul compte pour la famille. 

 Vous devez vous inscrire en ligne et payer par carte crédit. 

 Il faut inscrire tous les participants de la famille sur la même commande. 

 Vous devez sélectionner les frais applicable, pour chaque enfant que vous inscrirez. 

 Si vous faites l’inscription d'un enfant, suivez les instructions et payer à la fin. 

 Si vous faites l’inscription de plusieurs enfants, après chaque enfant, mettez l’inscription dans le 
panier et payer à la fin. 

Voir document Procédure d’inscription en ligne (EXEMPLE) pour plus d’informations. 

 

Besoin de renseignements supplémentaires :  v_president_adm@ohmtro.com 

 

 

 


