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INVITATION À UN TOURNOI 
 

Nom de l’association hôtesse  _________________________________________ 

Date du tournoi    ___ / ___ / ___ 

Nom des arénas   ___________________________________________________________________ 

Adresse  __________________________________________________________________________ 

Ville       ___________________________________________      Téléphone  _____-_____-_______ 

 Nom du responsable   _________________________________ 

 Adresse     __________________________________________________________ 

 Ville         _________________________________   Code postal  ___________ 

 Courriel    _________________________________ 

 Téléphone résidence   _____-_____-______    

 Téléphone cellulaire   _____-_____-______ 

 Télécopieur   _____-_____-______ 

 Téléphone travail        _____-_____-______ poste ______ 

 
Indiquer le montant demandé pour participer au tournoi à la droite de la classe participante : 
 
 
U8 - Moustique        C  ________ 
U10 - Novice     B  ________   C  ________ 
U12 - Atome     A  ________ B  ________   C  ________ 
U14 - Benjamine    A  ________ B  ________   C  ________ 
U16 - Junior     AA  ________  A  ________  B  ________  C  ________ 
U19 - Cadette     AA  ________  A  ________   B  ________  C  ________ 
U23 - Juvenile       A  ________ B  ________ C  ________ 
+19 - Open     AA ________ A  ________ B  ________ C  ________ 
+21 - Intermédiaire   A  ________ B  ________ C  ________ 
+30 - Senior     A  ________  B  ________ 
11 ans et moins masculin   ___ ________ 
Durée périodes  AA ________ A _________ B  _________ C ________ 
Nb de parties assurées ________   __________        _________  ________ 
 

 
  
 

SIGNATURE DU RESPONSABLE  ______________________________  DATE  ___ / ___ / ____ 
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