
FORMULE DE DEMANDE HOTE 

 CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DU CHMNB 

23-25 MARS, 2018 
 
 À REMETTRE AU PLUS TARD LE 31  JANVIER  2018 

      Les demandes doivent parvenir au bureau du HNB avant d’échéance par fax / poste.   
 

Hockey Nouveau Brunswick 

CP 456/ 861 ch. Woodstock 

Fredericton N.-B., E3B 4Z9 

Fax : (506) 453-0868 

mstlaurent@hnb.ca 
 
Catégorie:  
 
Nom du club / association communautaire:                                                                                                  
Président(e) :                                                                     
 
Adressé:      

                                                                       
                                                                      

Président(e) du tournoi:                                                                     Tél. (travail)                                         
    Tél. (maison):                                        
    Fax:                                               

            Courriel:   

Président(e):                                                                      

(Signature) 
 
                                                                                                                                                                            

Veuillez fournir les informations utiles suivantes pour l’examen du comité de sélection: 

 

Frais de tournoi : ______________$ par équipe (maximum $700.00) 

 
Installations physiques : 
 
Aréna(s) qui sera (ont) utilisé(s): 
  ______________________________________________________                            
  ______________________________________________________                            

    ______________________________________________________                    
    (Ou plus) 

 
Chaque aréna a-t-il des vestiaires convenables (au moins 4) chauffés, des toilettes et des douches?  

  Oui   Non   
Si la réponse est non, veuillez expliquer _________________________________________________________ 
                                                       
L’installation a-t-elle une cantine? 

  Oui   Non   
 
Est-il possible de respecter des lignes directrices sur les  championnats en ce qui concerne des dates et le temps de 

glace?  Oui    
Si la réponse est non, veuillez expliquer _________________________________________________________ 

 
Hébergement : 

 
Y a-t-il de la place suffisante dans votre localité pour permettre aux équipes de l’extérieur de passer la nuit dans des 
hôtels?   Si la réponse est non, y-t-il d’autres façons qui permettraient de loger des équipes de l’extérieur? 

  Oui   Non   

 
   



Votre comité a-t-il vérifié pour voir si ces installations étaient disponibles au moment de l’activité? Oui   Non   
Veuillez dresser une liste des lieux d’hébergement, en mentionnant leur distance par rapport aux arénas. 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  

 

Votre localité a-t-elle des services de restaurant suffisants pour les participants?  Oui   Non  
  Si la réponse est non, veuillez expliquer                                                                                                                  
 

  Club communautaire/association hôte - Responsabilités et privilèges 
 
Les services bilingues : 
 
 - Est-ce que votre club ou association communautaire aura: 

   Des annonces publiques dans les deux langues à tous les matchs    Oui  Non  

   Des annonces publiques dans les deux langues aux cérémonies d’ouverture et de clôture   Oui  Non  

   Des officiels bilingues          Oui  Non  

   Des conférenciers bilingues aux banquets       Oui  Non  

   Un ou une interprète sur place pour les équipes unilingues     Oui  Non  

   Des règlements, des trousses d’inscription, des brochures, etc., bilingues   Oui  Non  

   Des programmes bilingues           Oui  Non  

 
Votre localité offre-t-elle les services suivants: 
  
Couverture par les médias 

Locaux    Oui      Non    Stationnement gratuit Oui       Non  

Provinciaux  Oui      Non    Sécurité à l’aréna Oui       Non   
 

Services de police:     Officiels de hockey mineur: 

Locaux  Oui       Non    Chronométreurs     Oui       Non  

GRC  Oui       Non    Marqueurs officiels Oui       Non  

          Juges de buts      Oui       Non  
 
Officiels sur glace: 
 
Nombre total d’officiels dans votre système            Nombre d’arbitres certifiés de niveau 3 et plus         
Nom de l’arbitre en chef                                                                      No de téléphone________________                    
        
Publicité: 

  Avez-vous un commanditaire principal?     Oui       Non   

  De programmes seront-ils vendus?     Oui       Non   

  Votre comité d’accueil sera-t-il le seul à pouvoir vendre des programmes et d’autres objets ?  Oui       Non  
 

 Réservé au bureau 
 
   Position en ce qui concerne HNB / CHMNB:                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
   Conditions de la demande:                                                                                                    

                                                                                                                              
                                                                      

   Classement: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

                                                                                                         
Signature du CHMNB     Signature du HNB 

 
   Date d’approbation:    
 
                                                                        


