Tournoi Provincial Bantam Monteuil Laval
2190, De La Volière, Laval, Qc, H7L 5Y4
450-963-3663 ou 514-949-1696
www.monteuil.com
tournoi_bantam@monteuil.com
Télécopieur : (450) 736-1214

Au responsable de la Division Bantam, classes « AAA », « AAA Relève », « AA »,
« BB », « A » et « B »
Objet: 26 ième édition du Tournoi Provincial Bantam de Laval
Madame,
Monsieur,
Nous vous convions à la 26ème édition du Tournoi Provincial Bantam de Laval, pour les
classes « BB », « CC », « A », et « B », qui se déroulera du 10 au 30 décembre 2016, à
l’Aréna Mike-Bossy.
Bienvenue aux équipes des différentes régions du Québec !
Pour les classes « AAA », « AAA Relève », AA et BB, il y a 3 parties assurées, le
tournoi se déroulera du 10 au 18 décembre, avec possibilité de joutes de jour vendredi
16 décembre.
Pour les classes A et B, le tournoi se déroulera du 14 au 30 décembre (2 parties
assurées)

Pour participer vous devez :
1- Compléter le formulaire ci-joint, ou encore mieux, compléter le formulaire en ligne,
disponible sur notre site web www.tournoibantamlaval.com;
2- Poster le chèque de 825$ au nom de « Association Sportive Monteuil Laval » (daté
au plus tard du 1er octobre 2016) (Frais Tournoi = 530$ & Frais entrée = 295$)
3- Dès la réception de tous les documents d’inscription, votre participation vous sera
confirmée par courriel. L’ordre d’acceptation des équipes est en fonction de la date
de réception de tous les documents d’inscriptions, incluant le paiement.
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Marie Josée Hébert
Présidente
26ième édition
Tournoi Provincial Bantam de Laval
/MJH
p.j.
Visitez-nous : www.monteuil.com
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Nom de l’équipe :

_______________________

Catégorie : ___________________________ Classe:_______________________
Les joutes de saison en conflit avec l’horaire du tournoi sont-elles
reprises dans votre ligue?
Oui
Non
Si non, indiquez ici les dates et heures de vos joutes de saison régulière qui ont lieu pendant la
Période du tournoi : ________________________________________
Faire Parvenir les renseignements au : Gérant :

Entraîneur :

Nom du Gérant : ______________________________
Adresse : ___________________________
Bur. :(

Ville : _______________ C.Postal : ___________

Tél. Rés. :(

) _______________

)________________ Cell :(

Courriel :

________________________ @ _________________

) ___________

Nom l’entraîneur-chef : ______________________________
Adresse : _____________________ Ville : ______________
Tél. Rés. : (
Courriel :

)_________________Bur. :(

C.Postal : ___________

) ________________ Cell :(

) _______________

________________________ @ _________________

Prière de compléter le présent formulaire et nous le retourner
accompagné de votre chèque au nom du « Association Sportive Monteuil Laval,
au montant de 825,00$ (daté au plus tard 1er octobre 2016)
L’ordre d’acceptation des équipes est en fonction de la date de réception du
chèque et formulaire d’inscription.
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