
PATIN ARTISTIQUE et PROGRAMME PATINAGE PLUS (P.P.P.) 

HOCKEY MINEUR DIABLOS (DONNACONA/PONT-ROUGE) 

Inscription – Saison 2022-2023
du 4 juillet à partir de 8 h au 22 juillet 2022 à midi

Pour vous inscrire, vous devez avoir créé un compte avec notre nouvelle plateforme Sport-Plus. Rendez-vous 
sur le site  www.ville.pontrouge.qc.ca, dans la section Liens rapides, cliquez sur l’icône « Inscriptions aux 
loisirs ». Suivre le chemin : (1) Inscription en ligne, (2) Se connecter, (3) Créer mon compte (avec nouveau code et 
nouveau mot de passe), (4) compléter les informations demandées. 

HOCKEY: Après avoir complété votre inscription sur le site de la Ville, vous devez obligatoirement vous inscrire à 
Hockey Canada pour confirmer votre inscription.
https://page.hockeycanada.ca/page/hc/hq/hockey-quebec-chaudiere-appalaches/noroits/ahm-diablos-de-donnacona-pont-rouge

Âges Années de naissance 

5-6 ans

7-8 ans

9-10 ans

11-12 ans

13-14 ans

15-16-17 ans

Catégories (hockey)  

M7 (Pré-novice) 

M9 (Novice) 

M11 (Atome) 

M13 (Pee-Wee) 

M15 (Bantam) 

M18 (Midget)

M21 Junior* 18-19-20 ans

1er janv 2016 au 31 déc 2017
1er janv 2014 au 31 déc 2015
1er janv 2012 au 31 déc 2013
1er janv 2010 au 31 déc 2011
1er janv 2008 au 31 déc 2009
1er janv 2005 au 31 déc 2007
1er janv 2002 au 31 déc 2004

Tarification Hockey mineur 

(jusqu’au 22 juillet 2022, 12 h)

Tarification Patin artistique et PPP 

(jusqu’au 22 juillet 2022, 12 h)

Enfant de la 

même famille 

Pont-Rouge 

Saint-Basile 

Sainte-Catherine 

Fossambault-sur-le-Lac 

Extérieur 
Enfant de la 

même famille 

Pont-Rouge 

Saint-Basile 

Sainte-Catherine 

Fossambault-sur-le-Lac 

Extérieur 

1er enfant 320 $

650 $

1er enfant 262,00 $ + 45 $ affiliation
534,00 $

+ 45,00 $

affiliation 

2e enfant 245 $ 2e enfant 187,00 $ + 45 $ affiliation

3e enfant 220 $ 3e enfant 162,00 $ + 45 $ affiliation

4e enfant et + 210 $ 4e enfant et + 152,00 $ + 45 $ affiliation

MODALITÉS DE PAIEMENT : 

Les factures doivent être acquittées en entier au moment de l’inscription, à l’aide d’une carte Visa ou MasterCard, selon 
les modalités suivantes : 

Pour une facture de 200 $ et plus, vous devrez choisir l’une des deux options suivantes : 

1. Acquitter immédiatement le total de votre facture;
2. Acquitter immédiatement 34 % du total de votre facture et deux paiements de 33 % en paiements préautorisés

à intervalle de 30 jours.

P.S. : Le non-respect des modalités énoncées ci-dessus entraînera une annulation de votre inscription. 

NOTES IMPORTANTES : 

• Frais administratifs supplémentaires : À partir du 22 juillet 2022, 12 h 01, des frais de 10 $ par inscription seront
ajoutés aux tarifs d’inscription indiqués ci-dessus.

• Cours privés – patin artistique : Des frais supplémentaires pour l’entraîneur personnel sont à prévoir.

• Date limite pour le remboursement hockey : 1er octobre 2022; après cette date, aucun remboursement ne sera
accepté. De plus, tout remboursement émis sera sujet à des frais administratifs de 15 $.

• Début de la mise en forme: semaine du 29 août 2022 (sauf pour le pré-novice qui se fera à la mi-septembre).

Pour informations, composez le 418 873-4481 poste 104.

* Pour la catégorie Junior, un montant additionnel obligatoire de 120 $
est exigé lors de l’inscription pour couvrir l’excédent des frais d’arbitrage.




