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RÈGLEMENTS JOUEURS    

Match des Anciens Canadiens 
 

La période d’inscription se tiendra du 30 septembre 12 h au 7 octobre 11 h 59.  

Pour participer, vous devez vous rendre sur le lien suivant 

https://www.jedonneenligne.org/centraidelaurentides/  (le lien sera fonctionnel dès le 

30 septembre 12 h) 

Sur ce formulaire, vous retrouverez les options suivantes, vous ne pouvez faire qu’un choix.  

- Joueur d’avant (250 $) 

- Joueur de défense (250 $)  

- Joueur Rêve d’un jour, soit de jouer AVEC les Anciens Canadiens (1500 $)  

- Entraineur adjoint des Anciens Canadiens (750 $)  

Premier arrivé premier inscrit! 

Un formulaire de liste d’attente sera disponible si les places sont déjà comblées. Les personnes sur la 

liste d’attente seront automatiquement placées selon l’ordre d’inscription. Cette dernière sera 

utilisée afin de finaliser l’équipe si certains joueurs ne respectent pas les conditions ou se désistent 

d’ici le match.  

MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Afin d’être accepté en tant que joueur dans l’équipe de Centraide Laurentides vous devez :  

o Être âgé 35 ans ou plus au 7 décembre 2019. 

o Résider ou travailler sur le territoire des Laurentides ou de la ville de Terrebonne. 

o Avoir votre propre équipement de hockey.  

o Avoir des connaissances et des habiletés en tant que joueur de hockey. 

o Être présent aux entraînements de l’équipe les 22 et 29 novembre de 10 h à 11 h 30 

au Centre d’Excellence Sports Rousseau à Boisbriand. (si possible) 

o Être présent (si possible) au 5 à 7 d’équipe qui aura lieu le 17 octobre. 

o Avoir fait le paiement pour votre inscription. 

 

CONFIRMATION DE VOTRE PARTICIPATION 

- Un représentant de Centraide Laurentides entrera en contact avec vous dans les 72 h suivant 

votre inscription.  

- Vous devez  satisfaire les modalités de participation. 

- Vous devez avoir signé le contrat de participation. 

https://www.jedonneenligne.org/centraidelaurentides/

