
 

  Nous joindre 

  418-728-2725 

   Heures d'ouverture : 
    8h00 – 21h30 (Lundi au vendredi) 

    9h00 – 16h00 (Dimanche) 

C o m p l e x e  r é c r é a t i f  d e  
L a u r i e r - S t a t i o n  
136, rue Bergeron 

Laurier-Station (Québec) G0S 1N0 

Pour les 

NOUVEAUX 

joueurs qui n’ont 

JAMAIS été 

inscrits dans les  

 
 

 
 

PRÉINSCRIPTION 
SAISON 2019-2020 

 
La préinscription aura lieu 

au Complexe récréatif de 
Laurier-Station à partir du 

16 juillet au     

15 août 2019 

TOUTE INSCRIPTION FAITE             
APRÈS LE 15 AOÛT COMPORTERA DES 

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES                     
DE 50$ PAR JOUEUR. 

 

Ce montant sera ajouté au total de votre inscription. 
 

 

Moins 30 % ! 
Tournesols en pot 

3 € pièce 
Mini-serres 

7 € pièce 

 
 

 

  NOUVEAUX JOUEURS  
 

  Tous les nouveaux joueurs doivent s’inscrire au Complexe récréatif seulement : 

 

1. Compléter le contrat de joueur (Formulaire d’inscription du joueur).                                    
Le formulaire est disponible sur le site de la municipalité ou au Complexe récréatif 

2. Joindre une preuve d’âge (photocopie de la carte d’assurance-maladie) 

3. Joindre une preuve de résidence 

4. Un acompte de 100$ sur le coût total. 

 



 

 

 
 

INSCRIPTION POUR LA SAISON 2019-2020 
 
 
 

  C’est le moment de la préinscription pour la saison de hockey 2019-2020. 
 
  

 Qu’est-ce que la préinscription? 
 

 
Il s’agit de la première étape de l’inscription qui doit être faite  directement  auprès de                                
Hockey mineur Lotbinière (HML).  

 
Elle s’adresse à tous les joueurs du territoire de Lotbinière qui ont déjà été inscrits dans les 
Seigneurs. 

 
Cette première étape permet à HML de connaître rapidement le nombre de joueurs le plus 
exact possible afin de planifier la saison pendant l’été (nombre d’entraîneurs à recruter, nombre 
de tournois à réserver, etc.) 
 

 
La préinscription est obligatoire et est en quelque sorte un acompte de 100$ sur le coût total. 

 
 

 

    Pour les joueurs qui ont déjà été inscrits dans les Seigneurs: 
      
    Deux étapes pour s’inscrire :   1ère     Préinscription en ligne  

                                                             2ième  Inscription à finaliser dans de votre municipalité 
 

    Pour les nouveaux joueurs: 
             

     Passez directement à la   2ième étape INSCRIPTION DANS VOTRE MUNICIPALITÉ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 1ère étape : 
 

PRÉINSCRIPTION EN LIGNE  
 
Vous devez vous préinscrire directement sur internet dans le système Hockey Canada Registration 
(HCR). La date limite est le 7 juillet 2019. Une pénalité de 50$ par joueur sera ajoutée si vous 
vous préinscrivez après cette date. Ce montant sera ajouté au total de votre inscription. 
 

 

   À savoir avant de vous rendre dans le système de préinscription en ligne HCR: 
 

Vous verrez que vous devrez saisir plus d’une fois la ou les adresses de vos enfants. 
 

Si vous voulez que les deux parents reçoivent les communications de Hockey mineur Lotbinière, 
veuillez entrer chaque adresse courriel. 
 

On vous présentera les codes d’éthique à signer. Vous comprendrez que votre enfant et vous n’avez 
pas à signer, le fait de cocher la case J’accepte tient lieu de signature. 
 

Notez qu’avant d’arriver au paiement, vous devez cliquer sur Réviser afin de vérifier si toutes vos 
coordonnées sont complètes. 
 

Le paiement de 100$ pour la préinscription doit être fait par carte de crédit seulement.                                              
Si vous complétez la préinscription après le 7 juillet, le paiement exigé sera de 150$. 

 
 
 
 
   

 2ième étape : 
 

INSCRIPTION DANS VOTRE MUNICIPALITÉ  
 
L’inscription doit être finalisée auprès du responsable de votre municipalité. Souvent les services 
de loisirs annoncent les dates d’inscriptions au hockey dans leur document d’information sur la 
programmation. Vous pouvez aussi vous adresser au responsable des inscriptions à Hockey 
mineur Lotbinière dans votre municipalité.  

 

Vous trouverez leurs coordonnées sur le site internet des Seigneurs. 

 

 

 



 

 
 
 

TABLEAU                                                                                    
Contenant les informations sur les coûts par catégorie selon l’âge de votre enfant 

 

Tableau des âges et des coûts 

Divisions Âges Nés entre le ***Coût pour la saison 

  PRÉ-NOVICE 

   MAHG 1 

   MAHG 2 

 

      4-5 ans  

6 ans 

1 janv. 2015 au 31 déc. 2015 

1 janv. 2014 au 31 déc. 2014 

1 janv. 2013 au 31 déc. 2013 

370$ 
incl. 60$ pour le paiement des festivals 

   NOVICE 

   MAHG 3 

   MAHG 4 

 

7 ans 

8 ans 

 

1 janv. 2012 au 31 déc. 2012 

1 janv. 2011 au 31 déc. 2011 

710$ 
incl. 80$ pour le paiement des tournois 

   ATOME 9-10 ans 1 janv. 2010 au 31 déc. 2010 

1 janv. 2009 au 31 déc. 2009 

710$ 
incl. 80$ pour le paiement des tournois 

   PEE-WEE 11-12 ans 1 janv. 2008 au 31 déc. 2008 

1 janv. 2007 au 31 déc. 2007 

710$ 
incl. 80$ pour le paiement des tournois 

   BANTAM 13-14 ans 1 janv. 2006 au 31 déc. 2006 

1 janv. 2005 au 31 déc. 2005 

730$ 
incl. 100$ pour le paiement des tournois 

   MIDGET 
15-16-17 ans 

  

1 janv. 2004 au 31 déc. 2004 

1 janv. 2003 au 31 déc. 2003 

1 janv. 2002 au 31 déc. 2002 

730$ 
incl. 100$ pour le paiement des tournois 

   JUNIOR 
18-19-20- 

21 ans 

1 janv. 2001 au 31 déc. 2001 

1 janv. 2000 au 31 déc. 2000 

1 janv. 1999 au 31 déc. 1999 

1 janv. 1998 au 31 déc. 1998 

580$ 
incl. 100$ pour le paiement des tournois 

  

 

 *** Le montant indiqué correspond aux frais chargés aux joueurs par Hockey mineur Lotbinière. Par contre le 
montant que doit payer chaque joueur peut varier d’une municipalité à l’autre en fonction des politiques de 
chacune. 
 

Le coût comprend : les frais associés à la location des heures de glace dans les arénas, les frais de ligues    
et d’accréditation à Hockey-Québec ainsi que les frais reliés à l’équipement, aux salaires des arbitres, des 
marqueurs, etc. 
 

Notez que des frais additionnels de 360$ doivent être ajoutés pour les joueurs évoluant dans les équipes 
double lettre. Il est possible pour les joueurs de ramasser ce montant auprès de commanditaires de l’album-
souvenir. Les détails seront communiqués aux joueurs concernés. 

 
 



 

 

 

 Remboursement  

 

Pour les catégories Novice à Junior, la date limite de remboursement est le 30 septembre 2019. 
Des frais de 50$ sont applicables sur les demandes reçues à partir du début des premières 
pratiques jusqu’au 30 septembre.  Aucun remboursement ne sera accordé à compter du 
1er octobre. 
 

Pour la catégorie prénovice (Mahg), la date limite de remboursement est le 30 novembre 2019. 
 

Des frais de 100$ sont applicables sur les demandes de remboursement reçues entre le 1er et le 
30 novembre. Aucun remboursement ne sera accordé à compter du 1er décembre. 
 
 
 Reçus d’impôt  
 

Un reçu d’impôt au montant de la préinscription (100$ ou 150$) vous sera émis en janvier par 
Hockey Mineur Lotbinière. 
Vous devez vous adresser à votre responsable des inscriptions dans votre municipalité pour 
obtenir un reçu pour   le montant de l’inscription. 
 
 
 Fin de l’affiliation avec les Huskys  

 

Il n’y aura plus de fusion entre les équipes des Seigneurs et celles des Husky dans les catégories 
Bantam et Midget double-lettre, ni pour celles du Junior simple-lettre. 
 
 

 

 
 

 

Pour toute information vous pouvez communiquer 
 

M. Yvan Laroche                                                  418-888-5544  
                                                   yvlaroche@globetrotter.net 

 



 


