
Inscription 2010-2011 

Vous pouvez dès maintenant faire l’inscription pour la saison 2010-2011. La procédure est 

simple. En appuyant sur l’onglet inscription, vous serez dirigé vers la page de création de 

compte.  

Pour les joueurs ayant évolués avec les Éclaireurs lors de la saison 2009-2010, entrez votre 

adresse de courrier électronique ainsi que le mot de passe que vous avez utilisés pour créer 

votre compte. Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous ne vous rappelez plus de 

l’adresse utilisée, utilisez un des liens suivants « Oublié votre mot de passe ? » ou « Oublié votre 

courriel ?».  

Pour les nouveaux, vous devez créer votre compte en utilisant le lien suivant « Vous n’êtes pas 

inscrit ? » Ensuite, remplir tous les champs obligatoires du formulaire et appuyer sur suivant. Par 

la suite, utilisez le lien pour créer un joueur. Vous assurer à nouveau de remplir tous les champs.  

Une fois à l’intérieur de votre compte, vous n’aurez qu’à confirmer l’inscription pour la saison 

2010-2011 à l’aide du lien créé à cet effet. Dès que cela sera fait, un lien apparaitra pour 

imprimer le formulaire des Éclaireurs. L’apparition de ce lien confirme l’inscription. Faites 

imprimer le formulaire pour chaque joueur. Apposez-y votre signature ainsi que celle du joueur et 

venez nous le porter le mercredi 19 mai 2010 entre 19h et 21h à la salle Maurice 

Chamberland de l’aréna de St-Romuald. 

Pour le paiement, nous vous encourageons fortement à utiliser le paiement via internet offert 

dans votre institution bancaire respective. Celui-ci sera disponible à la fin juin. Un message 

apparaitra sur le site dès que tout sera fonctionnel.  

Pour ceux qui préfère payer par chèque, libeller le au nom de Association de hockey mineur 

Éclaireurs Chaudière Etchemin, postdater le du 10 juillet 2010 et apporter le avec votre formulaire 

d’inscription. 

Attention, l’association des Éclaireurs se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions 

advenant l’impossibilité d’obtenir les heures de glace suffisantes pour répondre adéquatement au 

nombre de joueurs. Dans ce cas, une liste d’attente sera créée. De plus,  un paiement 

incomplet en date du 10 juillet 2010 entrainera automatiquement l’annulation de 

l’inscription qui lui est relié.  

Le CA. 
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