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Pour la catégorie Pee-Wee BB, Bantam BB et Midget BB, une clinique de contact physique sera mise en 

place avant le début du camp de sélection. (Coût 25$). Ces cliniques sont maintenant rendues 

obligatoire par Hockey Québec, pour tous les joueurs désirant évoluer dans une catégorie double lettre. 

• Pour PeeWee : Il y aura deux cliniques sur glace et une rencontre théorique avec parents et 

joueurs. 

• Pour Bantam et Midget : Il y aura deux cliniques sur glace et une rencontre théorique parents et 

joueurs.  

Pour les catégories Atome BB Il n’y a pas de clinique.  

Veuillez-vous assurer d’avoir en votre possession le montant exact en argent. 

Si tu désires de plus amples renseignements (voir annexe 1), n’hésite pas à communiquer avec nous par 

courriel à l’adresse hurricanesmtl@gmail.com  et il nous fera plaisir de répondre à vos questions.  

Sportivement vôtre. 

Hurricanes de Montréal 

 

P.j: •  Formulaire d'inscription Hurricanes de Montréal  

• Annexe 1 – Frais d’administration 2019-2020 

• Camps de sélection - Horaire pour la première semaine sera disponible bientôt 

 

Avertissement :   

Le Hurricanes de Montréal réserve le droit de fermer des équipes si la composition d'équipe est 

insuffisante. Chaque équipe doit être composée de : Un entraîneur chef et un minimum d’entraîneur 

adjoint, un minimum d’un gardien de but et des joueurs qui sont du calibre requis pour jouer à un niveau 

double lettre. 
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Annexe 1 

Frais d’administrations Saison 2019-2020 

Atome BB :   

Camps de sélection 50 $ + Cotisation saison 520 $ +120$ entrainement hors glace + 25$ levée de fonds 

obligatoire 

• Sessions sur glace (pratique)  

• 1 tournoi payé par les Hurricanes de Montréal 

Pee-wee BB :   

Camps de sélection 50 $ + Cliniques pour le contact physique 25 $ + Cotisation saison 520 + 120$ 

entrainement hors glace + 25$ levée de fonds obligatoire 

• Sessions sur glace (pratique)  

• 1 tournoi payé par les Hurricanes de Montréal 

Bantam BB  

Camps de sélection 50 $ + Cliniques pour le contact physique 25 $ + Cotisation saison 520$ + 120$ 

entrainement hors glace + 25$ levée de fonds obligatoire 

• Sessions sur glace (pratique)  

• 1 tournoi payé par les Hurricanes de Montréal 

Midget BB  

Camps de sélection 50 $ + Cliniques pour le contact physique 25 $ + Cotisation saison 520$ + 25$ levée 

de fonds obligatoire  

• Sessions sur glace (pratique)  

• 1 tournoi payé par les Hurricanes de Montréal 

• Entrainement hors glace à déterminer 

Frais supplémentaire pour manteaux, survêtements, tournoi supplémentaire sont la responsabilité de 

chaque joueur / équipe. 


