
TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE 
AU PROFIT DU THÉÂTRE SOUS ZÉRO 

Organisé en collaboration avec le Village Nordik du port de Québec 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Édition 2017 

Nom de l'équipe

Nom de l'entreprise 

Secteur d'activités 

RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE 

Nom et Prénom 

Adresse 

Code postal Téléphone 

Adresse courriel 

Âge Sexe 

L'ÉQUIPE (4 joueurs minimum) 

Joueur 1 Âge Sexe 

Joueur 2 Âge Sexe 

Joueur 3 Âge Sexe 

Joueur 4 Âge Sexe 

Joueur 5 Âge Sexe 

Joueur 6 Âge Sexe 

Joueur 7 Âge Sexe 

Joueur 8 Âge Sexe 

Arts et médias (18 février)
Bars et restauration (18 février)

Communautaire (19 février)
Joueurs autonomes (19 février)

Homme Femme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme



Dites-nous comment vous avez entendu 
parler de notre activité. 

par un ami ou collègue 
Sur le site web du Village Nordik du port de Québec 
Sur le site web du Théâtre Sous Zéro 
Sur les médias sociaux 
Autre (veuillez spécifier) 

Renonciation J'accepte au nom de mon équipe et de ses membres de participer à cet événement à 
nos propres risques et nous dégageons les organisateurs, les bénévoles, le Théâtre 
Sous Zéro, le Village Nordik du port de Québec ainsi que leurs administrateurs de 
toute responsabilité pour quelque réclamation que ce soit, relativement à toute 
blessure personnelle, décès ou dommages matériels résultat de ma participation à cet 
événement. 

Règlements Je confirme que j'ai pris connaissance des règlements et que j'en informerai mon 
équipe. 

Acceptation Au nom de mon équipe et de ses membres, j'autorise l'organisation à utiliser les 
photos prises lors de l'événement à des fins promotionnels. 

FRAIS D'INSCRIPTION (date limite le 28 janvier 2017) 

Inscription 105$ incluant 5$ de frais de gestion 

L'équipe doit également donner un objet ou un produit qui la représente et qui fera des heureux à la fin du tournoi 
(exemples : billets de spectacle, réduction dans un commerce, etc.) (valeur discrétionnaire) 

Mon objet sera 

Je désire faire un don supplémentaire au Théâtre Sous Zéro Montant 

Montant total 

Mode de paiement 

Nom sur la carte Numéro de carte 

Date expiration 

Le chèque doit être fait au nom du Village Nordik du port de Québec. 

Aucun chèque postdaté ne sera accepté Aucun remboursement après le 28 janvier 2017 
sauf en cas d'annulation du tournoi 

Envoyez votre formulaire avec votre paiement avant le 28 janvier 2017 
par courriel à theatresouszero@gmail.com 
par la poste à Théâtre Sous Zéro, 939, avenue de Salaberry bureau 107 Québec QC  G1R 2V2 

L'équipe devra remettre son objet ou son produit à la table d'accueil lors de son arrivée au tournoi. 

Chèque Visa Mastercard
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