
  
 Association régionale ringuette Laurentides  
 Invitation au camp de sélection Junior AA /Cadette AA  
 
Ouvert à tous  
Les âges pour participer sont les suivants : 
Junior : 15 ans et moins (au 31 décembre) 2002-2003  
Cadette : 18 ans et moins (au 31 décembre) 1999-2001 
Il est obligatoire que la joueuse soit inscrite dans une association de ringuette pour la saison 
2017/2018.  
De plus, la participation au camp de sélection est obligatoire pour se qualifier dans une équipe AA. 
 
Le coût est de 100$ pour une première participation au camp (le chandail de pratique réversible est 
inclus)  et de 65$ pour les filles possédant déjà le chandail. Les filles sont assurées de participer à un 
minimum de 3 pratiques. 
Vous devez faire le chèque à l’ordre de L’ARRL et l’apporter à la première pratique (obligation pour 
embarquer sur la glace). 
 
Date: 
12 août (aréna St-Eustache) 

11h15 à 12h45 – junior              /             12h45 à 14h15 – cadette  
(Présence et remise des chandails 1h30 avant le début. Les filles doivent être dans la chambre 1h00 
avant le début) 
13 août (aréna Boisbriand) 

15h15 à 16hr45 – junior            /            16hr45 à 18h15 – cadette  
 Une tenue sportive et des espadrilles sont obligatoires pour le réchauffement hors glace. Les 
prochaines dates et endroits seront donnés au début du camp. Surveillez le site internet de ARRL. 
 
 Remplir et retourner par courriel les infos ci-bas avant le 1 août 2017 pour confirmer l’inscription 
 à   ARRLAURENTIDES@GMAIL.COM , Renseignements supplémentaires : 514 887-1588 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nom:                                                   Prénom: 
Adresse : 
Catégorie en 2016/17 :  
Position :        Avant___      Défense___     Gardienne____  
Date de naissance J/M /A : 
Assurance maladie : 
Mères: adresse courriel :  
Tél. rés : Cell :  
Pères: adresse courriel: 
Tél. rés : Cell :  
Conditions médicales qui doivent être soumises à notre attention : 
 
__ à la première évaluation, ma fille aura un chèque de 100$. C’est sa première participation. 
__ à la première évaluation, ma fille aura un chèque de 65$. Elle a déjà son chandail de pratique. 
__ à la première évaluation, ma fille aura un chèque de 100$. Elle doit remplacer son chandail de 
pratique. 
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