
TOURNOI PROVINCIAL JUNIOR 

LEFRANÇOIS-LORRAIN 2020 

 

 

 

 

INVITATION 

L'organisation du Tournoi de hockey Junior Provincial Lefrançois-Lorrain de St-
Romuald vous invite à son 39e tournoi qui se tiendra au complexe 2 glaces 
Honco (275, avenue Taniata, Lévis, Québec G6W 5M0), du 24 au 29 novembre 
2020. 

Le tournoi sanctionné par Hockey Québec, regroupera des équipes JUNIOR de 
classes AA, A et B selon le nombre d'équipes et les heures de glace disponibles. 

Le tournoi garantit un minimum de deux (2) parties pour chaque équipe inscrite 
de A et de B et (3) parties assurées pour le AA. 

Éligibilité : 

Avoir signé un contrat avec Hockey Québec 

Acceptation : 

L'organisation du Tournoi se réserve le droit de sélectionner les équipes 

participantes.  Dès que votre équipe sera choisie, nous vous ferons parvenir les 
documents appropriés. 

N.B.  

Seules les inscriptions reçues par courrier et payées seront retenues.   

Informations :  

Mélina Verreault 

(418) 839-2091  / (581) 748-7651 

melina.verreault@sympatico.ca 
 

Veuillez compléter le formulaire d'inscription ci bas et le retourner 
accompagné de votre chèque ou mandat postal daté du 15 septembre 2020.  

$550.00 pour le A et le B 
$625.00 pour le AA 

à l'ordre de : Tournoi Junior St-Romuald. 

mailto:melina.verreault@sympatico.ca


 

TOURNOI JUNIOR DE ST-ROMUALD 

À l'adresse suivante : 

Mélina Verreault  
1500 rue de L’Elizabeth 

Lévis  (St-Romuald) 

Québec, G6W 3T5 

Aucun remboursement ne sera fait après que votre équipe aura été acceptée, 
une confirmation par courriel vous sera envoyée. Par contre en cas de 
changement de situation à Hockey Québec (Covid19), nous procèderons au 
remboursement. 

Formulaire d'inscription 

 

39e Tournoi de hockey Junior provincial  de St-Romuald 

 

Nom de l'équipe : ______________________Région : ____________ 

 

Ville représentée : ______________________    Classe : _________ 

 

Nom de la ligue : __________________________________ 

 

Toute correspondance doit parvenir à : _______________________ 

 

Adresse : __________________________Ville :     _____________ 

 

Code postal : _______________   Téléphone (rés.) : ____________ 

 

Téléphone (bur) : ____________ courriel : _____________________ 

 

Site internet de l'équipe ou de la Ligue :  

______________________________________________________ 

 


