LE HOCKEY CLUB D’ALBERTVILLE
Organise le 3ème tournoi loisirs
Serge BUTTARD
Le 3 - 4 - 5 mai 2019
Partenaires :
Carrefour Market de la PIERRE du ROY
le Restaurant LE DAHUT
REGLEMENT :
•
•
•
•
•
•
•
•

10 joueurs minimum et un gardien par équipe.
Une seule licence compétition autorisé par équipe.
Les matchs se dérouleront en 1 x 20 min. sans arrêt de chrono.
Les arbitrages seront assurés par deux joueurs de la rencontre précédente.
Pas de prêt de joueur(s) entre équipe sauf pour le gardien si blessé.
Le tournoi se déroulera sur la forme d’un championnat toutes les équipes se
rencontrent.
Victoire 3pts, match nul 1pt, défaite 0pt.
Une faute égale un pénality avec arrêt du temps.

RESTAURATION :
Une restauration en self-service est prévue pour les équipes le samedi et le dimanche midi au restaurant de
la patinoire. Le cout du repas s’élève à 15 € par joueur et par repas.
Un repas savoyard avec un apéritif est prévu le samedi soir au restaurant le DAHUT.
Le cout de ce repas est de 20 €. (Apéritif compris)
Une buvette sera en place dans la patinoire. Avec vente de boissons non alcoolisés et bières.
Toutes les boissons seront vendues au prix de 2 €.
Vente de hot-dog à la buvette 3 €.

INSCRIPTION :
L’inscription au tournoi est de 150 €.
Règlement envoyé avant le tournoi au plus tard le 20 avril 2019.
Avec envoi des licences loisirs et compétition ainsi que le trombinoscope pour vérification.
Pour les repas le règlement et le nombre de repas devra être connu au plus tard le 20 avril 2019.

LE HOCKEY CLUB D’ALBERTVILLE

NOM DE L’EQUIPE :
NOMS

PRENOMS

NUMERO DE LICENCE

LE HOCKEY CLUB D’ALBERTVILLE

Restauration nom de l’équipe :
Samedi midi
15 € / pers

Samedi soir
20 € / pers

Nombre de repas

Somme Total des repas :
……… X 15 € = ……………… €
………. X 20 € = ……………… €
Le paiement pour les repas se fait par chèque à l’ordre du HCA.

Inscription de l’équipe :
Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………
Règlement : 150 euros par chèque à l’ordre du HCA.

Adresse d’envoi de l’inscription avec le règlement et les licences :

Mr LOUBIER Laurent
20 rue Robert Piddat
73200 ALBERTVILLE

Tel : 06 17 01 14 80

Dimanche midi
15 € / pers

