
 
 

TOURNOI DE DEK HOCKEY 
ÉDITION 2016 

 

-   F I C H E   D’ I N S C R I P T I O N - 

 
Nom du responsable de l’équipe :  _________________________________________ 
 
Nom du cabinet / de l’équipe :     _________________________________________ 
 
Courriel du responsable :   _________________________________________ 
 
Téléphone :     _________________________________________ 
 
 
 

*Émettre un chèque de 325 $ à l’ordre du Jeune Barreau de Québec * 
T.P.S. : 128153731   T.V.Q. : 1012530591 

 

Compléter et transmettre avant le 13 mai 2016 à : 
Me Justin G.Tremblay 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 

Complexe Jules-Dallaire 

2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 500 

Québec (Québec)  G1V 0B9 

 
 
 

 
Le tournoi aura lieu cette année au centre DEK Hockey de la Capitale, situé au 3850 Ave. 

Chauveau et le nombre d’équipe sera limité à huit (8). Pour plus d’informations: Me Justin 
G.Tremblay (418.643.9059 x21483) Date du tournoi : 21 mai 2016 

Heure des premières parties : 14h 
 

 
 

*Important : Consulter la note au verso* 
 
 
 
 



 
 

IMPORTANT :  
 

o Les places sont limitées. Le nombre maximal d’équipes est de huit (8). Premier 
arrivé, premier servi.  
 

o Petite nouveauté cette année, il doit y avoir une fille en tout temps sur la surface 
de jeu et elle ne peut être la gardienne de but. Elle doit être en attaque ou en 
défense. 

 
o Une équipe est inscrite lorsque le paiement de l’inscription est reçu. Il est donc 

essentiel que le chèque soit joint au formulaire d’inscription. 
 

o En cas de désistement, les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
 

o Environ une (1) semaine avant la tenue du tournoi, vous recevrez l’horaire des 
parties, un formulaire pour l’alignement des joueurs et un consentement pour 
l’interdiction de consommation d’alcool non vendu sur place. Vous devrez 
transmettre, avant le Tournoi, votre alignement final, en complétant le formulaire 
que vous aurez reçu. 


