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Madame,
Monsieur,
Les Orioles de Montréal vous remercient de l'intérêt que vous démontrez à l'égard
du Tournoi Provincial Moustique et Bantam AA de Ville-Marie .
Cette 35ième édition se déroulera du 19 au 24 juin 2014 au parc Henri-Julien à
Montréal (voir informations générales sur la page suivante pour plus de précisions).
Il nous fait plaisir de vous transmettre toutes les informations nécessaires à
l'inscription de votre équipe de même que certains renseignements d'ordre général.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec M. André Roy,
président et régistraire du tournoi, à l'adresse courriel suivante:
andreroy12@sympatico.ca
Encore une fois merci de votre intérêt et au plaisir de vous rencontrer en juin
prochain.
Cordialement,

André Roy, Président
Orioles de Montréal - AA
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Informations générales sur le tournoi

Dates: du 19 au 23 juin pour le moustique AA et du 20 au 23 juin pour le Bantam AA
avec la possibilité de jouer le mardi 24 juin 2014 (si retard causé par la pluie)
Lieu: Parc Henri-Julien à Montréal (Rue St-Denis intersection de la rue Legendre)
Tournoi à la ronde - 8 équipes dans chaque catégorie (2 Pools de 4 équipes)
Coûts d'inscription: 289.74$ catégorie Moustique AA et 347.68$ catégorie Bantam AA
Chèque au nom des Orioles de Montréal - Date limite des inscriptions: 1er juin 2014
Les règlements de Baseball Québec en vigueur pour les deux (2) catégories.
La cédule sera expédiée par courriel aux équipes participantes au début du mois de juin.
Politique de remboursement conforme aux règlements de B.Q.

Transmission du chèque à :
Mme Chantal Chartrand, Trésorière 7928, Henri-Julien - Montréal Qc H2R 2B8
L'encaissement de votre chèque confirme votre inscription
Personnes ressources:
Président du tournoi et Régistraire: M. André Roy / andreroy12@sympatico.ca
Coordonnatrice de l'évènement: Mme Roxanne Hachey / hachey.roxanne@videotron.ca
Trésorière du tournoi: Mme Chantal Chartrand / chartrandchantal@videotron.ca

Documents requis avant la première partie de votre équipe.
1- Formule d’autorisation pour participer à un tournoi dûment complétée.
2- Cahier d’enregistrement de l’équipe approuvé et liste de réserve s’il y a lieu
3- Calendrier des parties de votre ligue (votre cédule).
4- Feuilles de match des cinq (5) dernières parties de votre équipe

La Direction du tournoi se réserve le droit de modifier la cédule en cas de pluie ou pour tout autre
raison nécessitant cette action. Le cas échéant, certains matchs pourraient également être annulés.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Moustique AA □
Bantam AA □
Informations sur l'équipe
Nom de l’équipe: ____________________________________________
Région : __________________________________________________
Responsable de l'équipe: ______________________________________
(Nom et fonction)

Adresse : _________________________________________________
Ville : _________________________ Code Postal : ________________
Téléphones: rés : (

) ______________________

Cell : (

) ________________________

Adresse électronique :__________________________________________________________

Informations sur l'organisation
Nom de l’organisation: ____________________________________________
Nom du président : ______________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Ville : ___________________________ Code Postal : __________________
Téléphones: rés : (

) _______________________ Cell.: (

) _________________________

Adresse électronique :____________________________________________________________

Transmettre ce formulaire par courriel à: andreroy12@sympatico.ca ainsi qu'une copie par la poste
accompagnée de votre chèque à Mme Chantal Chartrand,très. - 7928, rue Henri-Julien, Mtl Qc H2R 2B8
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