
Inscription à l’AHM de Chambly 
pour les joueuses et joueurs des Villes de Chambly et Carignan



Après le 31 août 2022, certaines catégories pourraient rester ouvertes si des places restent à combler. 

Les inscriptions pour le Hockey Adapté resteront ouvertes jusqu’au 1er décembre 2022.

À tout moment, lorsque la limite d’inscription d’une catégorie sera atteinte, l’inscription sera automatiquement 
mise sur une liste d’attente. Si une place se libère, une demande de paiement sera transmise par courriel. L’inscription 
sera officielle une fois le paiement complété. Les places seront attribuées selon l’ordre d’inscription.
Hockey Chambly fera tout en son pouvoir pour accommoder le plus de joueurs possible.

L’inscription est payable par Carte de crédit seulement
Pour les familles qui désirent prendre des arrangements de paiements, vous devez préalablement communiquer avec le Président de Hockey 
Chambly, Christian Renaud ou le V-P Participation, Bruno Charland. Suite à une entente, l’inscription se fera par le Registraire. 

mailto:ahmcprez@gmail.com?subject=Demande%20d'arrangement%20de%20paiement
mailto:bruno.ahmc@gmail.com?subject=Demande%20d'arrangement%20de%20paiement


INSCRIPTION HÂTIVE AVEC RABAIS DE 100$/JOUEUR
(+ RABAIS POUR 3E ENFANT)

Possibilité de payer en 2 versements par carte de crédit : 

-Paiement initial lors de l’inscription : 30% des Frais d’inscription + la totalité du 
Supplément pour Tournoi et Frais d’administration.

-2e Prélèvement automatique le 12 septembre 2022 : 100% du montant restant des Frais 
d’inscription.



INSCRIPTION AU TARIF RÉGULIER
(SANS LE RABAIS DE 100$, MAIS LE RABAIS POUR 3E ENFANT S’APPLIQUE)

Possibilité de payer en 2 versements par carte de crédit : 

- Paiement initial lors de l’inscription : 30% des Frais d’inscription + la totalité du 
Supplément pour Tournoi et Frais d’administration.

- 2e Prélèvement automatique le 12 septembre 2022 : 100% du montant restant



INSCRIPTION AU TARIF RÉGULIER
(SANS LE RABAIS DE 100$, MAIS LE RABAIS POUR 3E ENFANT S’APPLIQUE)

Possibilité de payer en 2 versements par carte de crédit : 

- Paiement initial lors de l’inscription : 30% des Frais d’inscription + la totalité du Supplément pour 
tournoi et Frais d’administration.

- 2e Prélèvement automatique le 12 septembre 2022 : 100% du montant restant

(si l’inscription est faite le 12 septembre ou après, le paiement initial et le 2e paiement seront 
prélevés au moment de l’inscription)



COÛT SAISON 2022-2023

Division Junior** M18 M15 M13 M11 M9
M7 M7 M7 Hockey Adapté

(MAHG 2) (MAHG 1) (MAHG 0) (TSA)**

Années de naissance 2001-2002-
2003-2004*** 2005-2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016 2017 2018 2016 à 2006

Tarif Hâtif - Frais d'inscription
520 $ 460 $ 460 $ 370 $ 370 $ 355 $ 290 $ 290 $ 215 $ 255 $

du 24 juin au 24 juillet 2022

Tarif Régulier - Frais d'inscription
620 $ 560 $ 560 $ 470 $ 470 $ 455 $ 390 $ 390 $ 315 $ 255 $

à compter du 25 juillet 2022

Frais inclus dans les Frais d'inscription (non remboursable après 1 présence sur la glace) Assurance de Hockey Canada, Cotisations de Hockey Canada, Hockey Québec et Hockey Richelieu
Frais Assurances/Cotisations 

Totaux 73,46 $ 63,46 $ 63,46 $ 63,46 $ 63,46 $ 62,83 $ 49,75 $ 49,75 $ 49,75 $ 43,25 $

Frais d’Administration AHMC * 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

* Non Remboursable

Supplément pour Tournoi/Festival 0 $ 135 $
(2 tournois)

200 $
(3 tournois)

200 $
(3 tournois)

200 $
(3 tournois)

135 $
(2 tournois)

100 $
(2 festivals)

100 $
(2 festivals)

100 $
(2 festivals)

100 $
(événements)

Pour le Junior, les frais de tournoi devront être payé au moment de l'inscription à un tournoi.

Coût total 
du 24 juin au 24 juillet 2022 530 $ 605 $ 650 $ 580 $ 580 $ 500 $ 400 $ 400 $ 325 $ 365 $

à compter du 25 juillet 2022 630 $ 705 $ 750 $ 680 $ 680 $ 600 $ 500 $ 500 $ 425 $ 365 $

** Les inscriptions des joueurs Junior et Hockey Adapté sont dans des Boutiques distinctes. Leurs inscriptions doivent se faire séparément des joueurs M7 à M18.
*** Junior: Maximum de 8 joueurs 2001-2002 (incluant un maximum de 4 joueurs 2001) par équipes.



MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR LES JOUEURS JOUANT OU AYANT DÉJÀ JOUÉ POUR UNE AUTRE 
ASSOCIATION OU AU SCOLAIRE

• Par courriel à Demande de Transfert,
• Fournir les renseignements suivants:

o Nom du joueur
o Sa date de naissance
o Si connu son ID de Hockey Canada

• Joindre obligatoirement une preuve de résidence. 
Les documents acceptés : 

o Compte de services publics, 
o Bulletin scolaire ou l’inscription à l’école,
o Compte de taxes scolaires/municipales, 
o Actes ou offre d’achat d’une nouvelle résidence.

• Après vérification des preuves de résidence, le registraire procèdera à la demande de transfert du dossier du joueur 
et il vous enverra par la suite un courriel vous demandant de compléter l’inscription et le paiement en ligne.

mailto:regisahmchambly@gmail.com?subject=Demande%20de%20transfert


MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR LES JOUEURS N’AYANT JAMAIS JOUÉ POUR HOCKEY CHAMBLY OU 
TOUTE AUTRE ASSOCIATION (Nouveau joueur)

MÉTHODE RECOMMANDÉE

• Par courriel à Inscription Nouveau Joueur avant de procéder à l’inscription en ligne dans HCR.
• Fournir les renseignements suivants:

o Nom du joueur
• Joindre obligatoirement une preuve de résidence:

o Compte de services publics, Compte de taxes scolaires/municipales, Acte ou offre d’achat d’une nouvelle 
résidence, Inscription à la nouvelle école.

• Joindre obligatoirement une preuve de l’âge de l’enfant:
o Carte d’assurance-maladie, Certificat de naissance, Bulletin scolaire (qui fait aussi preuve de résidence)

• Transmettre des documents numérisés ou photo en haute résolution

• Après vérification des documents, le registraire procèdera à la création du Profil du joueur dans le système HCR et 
communiquera avec vous par courriel vous demandant de procéder à l’inscription et le paiement en ligne.

mailto:regisahmchambly@gmail.com?subject=Inscription%20Nouveau%20Joueur


MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR LES JOUEURS N’AYANT JAMAIS JOUÉ POUR HOCKEY CHAMBLY OU 
TOUTE AUTRE ASSOCIATION (Nouveau joueur)

MÉTHODE NON-RECOMMANDÉE

• Si malgré la recommandation vous inscrivez un nouveau participant 
directement dans HCR

• Vous devrez joindre obligatoirement une preuve de résidence:
o Compte de services publics, Compte de taxes 

scolaires/municipales, Acte ou offre d’achat d’une nouvelle 
résidence, Inscription à la nouvelle école.

• Vous devrez joindre obligatoirement une preuve de l’âge de l’enfant:
o Carte d’assurance-maladie, Certificat de naissance, Bulletin 

scolaire (qui fait aussi preuve de résidence)
• L’inscription sera confirmée et facturée qu’après vérification des 

documents par le registraire. Si les documents sont manquants, vous 
aurez 48hrs pour les déposer dans le profil du joueur. Sans quoi 
l’inscription sera annulée.



RABAIS POUR L’INSCRIPTION D’UN 3e ENFANT

• Le rabais est de 100% des Frais d’inscription, moins les frais d’assurance et cotisation,
Exemple: Frais d’inscription M11 de 370$ - 63,15$ Frais Ass./Cot. = Rabais de 306,85$

• Ça exclut aussi le Supplément pour Tournoi/Festivals et Frais d’administration
• Les 3 inscriptions doivent être sur la même transaction pour que le rabais soit appliqué automatiquement. 
• Il est important que le profil d’un Nouveau Joueur ait été créé au préalable par le registraire avant de commencer 

l’inscription des 2 autres membres de la famille. 
• Les joueurs Juniors et Hockey Adapté ne sont pas admissibles dans le total du nombre d’enfants. (L’inscription au 

Junior et au Hockey Adapté se retrouve dans des boutiques distinctes.)
• Si le rabais n’est pas appliqué à l’inscription la plus dispendieuse, conclure la transaction et communiquer avec le 

Registraire par la suite. Un remboursement au montant de la différence sera fait.



MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Aucun remboursement ne sera émis une fois les équipes formées, sauf exception pour des raisons médicales, de 
déménagement ou pour toutes autres raisons autorisées par le C.A. de Hockey Chambly et le remboursement sera au 
prorata du nombre de semaine d’activité de l’AHMC (34 semaines - 22 août 2022 au 16 avril 2023).
• Avant le début des mises en forme:

- Tous les frais seront remboursés, à l’exception des frais d’administration de Hockey Chambly.
• Après une présence sur la glace et jusqu’à la formation des équipes de la catégorie concernée:

- Les Frais d’inscription – les Frais d’assurance/cotisation sont remboursés au prorata sur 34 semaines d’activités (22 août 2022 au 
16 avril 2023)
- Le Supplément pour tournois est remboursé
- Les Frais d’assurance/Cotisation et d’administration ne seront pas remboursés.

• Joueurs au Scolaire, M18 AAA ou Junior AAA, AA:
- Remboursement de la totalité des Frais d’inscription (incluants frais d’assurance/cotisation) et Supplément pour tournoi, une fois 
le statut confirmé lors de la demande de transfert.

• Joueurs sélectionnés aux Structures du V&N ou Collège Français (M13/M15 AAA-Relève et Espoir):
- Le Supplément pour tournoi sera remboursé après la confirmation de la sélection.
- Si la sélection est confirmée avant le début des inscriptions, un crédit sera ajouté au profil du joueur.

Dans tous les cas, les Frais d’administration de Hockey Chambly sont non-remboursable

Pour les demandes de remboursement, écrire à Hockey Chambly - Remboursement

mailto:regisahmchambly@gmail.com?subject=Hockey%20Chambly%20-%20Remboursement


J’ai bien lu les modalités d’inscription ci-dessus et je souhaite accéder au Site d’inscription de Hockey Chambly

Pour toutes questions relatives à l’inscription en ligne, veuillez communiquer avec le registraire :
Eric Dagenais

https://page.hockeycanada.ca/page/hc/hq/hockey-richelieu/hockey-mineur-chambly
mailto:regisahmchambly@gmail.com?subject=Question%20-%20Inscription%20en%20ligne
mailto:regisahmchambly@gmail.com?subject=Question%20-%20Inscription%20en%20ligne
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