
C. P. 5695, Caraquet, NB, E1W 1B7 

Téléphone : 506 726-2727 

Courriel : ville@caraquet.ca 

facebook.com/Hockeysuretang 

 

  

3 au 5 FÉVRIER 2023 
Fiche à remettre au plus tard le 20 janvier 2023 

 

    Nom de l’équipe : ___________________________________________________ 

Liste des joueurs âgés de 14 à 18 ans 

 NOM DU JOUEUR (LETTRES MOULÉES) 
SIGNATURE D’UN PARENT - FORMULAIRE 

RENONCIATION ET LIBÉRATION 
SIGNATURE DU TÉMOIN 

DATE 

1                                                                       

(capitaine)            (Capitaine) 

   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 
 

Aucun changement, substitution ou ajout ne seront permis après le 20 janvier 2023, et peu importe la raison ou le motif 
 
 
 

RENONCIATION ET LIBÉRATION 
En apposant ma signature, je reconnais avoir lu et compris le texte ci-dessous.  En participant au Tournoi de Hockey au Quai de Caraquet, je renonce à toute demande, réclamation ou 
poursuite, à l’encontre de la municipalité de Caraquet et du Comité du Port de Caraquet Inc., de leurs employé(e)s ou à l’encontre des organisateurs et/ou bénévoles du Tournoi de Hockey 
au Quai de Caraquet, pour blessures, décès, pertes ou dommages généraux et/ou spécifiques (incluant, mais sans s’y limiter, les pertes de salaire et de revenu actuels ou futurs, de capacité 
de gains, frais médicaux ou de réhabilitation ou autres) découlant directement ou indirectement de la participation du participant au Tournoi de Hockey au Quai de Caraquet, que ces 
blessures, décès, pertes ou dommages, soient dus ou non à la négligence, même grossière, de la municipalité de Caraquet et du Comité du Port de Caraquet Inc., de leurs employé(e)s, les 
organisateurs et/ou bénévoles du Tournoi de Hockey au Quai de Caraquet, (y compris une possible exposition à la Covid-19). 
  

Le participant participe donc au Tournoi de Hockey au Quai de Caraquet, en assumant tous les risques, incluant la mort. La présente constitue une libération de la municipalité de Caraquet 
et du Comité du Port de Caraquet Inc., de leurs employé(e)s, organisateurs et/ou bénévoles du Tournoi de hockey sur étang dans le Quai de Caraquet et peut être utilisés par ceux-ci comme 
défense à toute demande, réclamation ou poursuite de ma part ou de quiconque découlant directement ou indirectement de la participation au Tournoi de Hockey au Quai  de Caraquet.  
 

La présente lie mes héritiers, successeurs, exécuteurs, administrateurs et ayants droit.  
 

Je déclare avoir lu les présentes, en comprendre la nature et le contenu et avoir apposé ma signature librement et volontairement.  

mailto:ville@caraquet.ca
https://www.facebook.com/Hockeysuretang/


 

 

Frais d’inscription de 150 $ par équipe 

Paiement inclus – Envoyez le chèque à : Ville de Caraquet, C. P. 5695, Caraquet (N.-B.) E1W 1B7                     

Argent                          Virement Interac : ville@caraquet.ca 

Paiement à venir (Doit être réglé au plus tard le 20 janvier afin de garantir votre inscription) 
 
 
Les règlements complets sont sur le site web de la Ville de Caraquet à l’adresse www.caraquet.ca ainsi que sur Facebook :  
www.facebook.com/Hockeysuretang. Ils seront envoyés au capitaine de l’équipe par courriel. 
 
En apposant votre signature (capitaine et parents), vous et tous les membres de l’équipe (et parents) reconnaissez avoir pris 
connaissance des règlements en vigueur et de vous y conformer. Vous reconnaissez aussi avoir signé la renonciation et libération 
en cas de blessure.  Assurez-vous que tous les joueurs ont compris les règlements avant le tournoi. 
 
Chaque parent devra avoir obligatoirement signé le présent formulaire avant le tournoi.  Si le formulaire n’est pas complété et 
remis avant le tournoi, l’équipe ne sera pas autorisée à jouer.    
 
 
 
 
 
*** L’horaire du tournoi vous sera envoyé par courriel.  
 
 
_____________________________________        _______________________________________ 
Signature du capitaine de l’équipe      Nom en lettres moulées 
 
 
Courriel (capitaine): ______________________________________________ 
 
Cellulaire (capitaine): _____________________________________________ 

http://www.caraquet.ca/
http://www.facebook.com/Hockeysuretang

