
 

 

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION – HÔTE 

 
 

Nom de l’école membre: _____________________________________________________________________ 
 

Adresse de l’école membre: ___________________________________________________________________ 
 

Nom de l’entraîneur: _________________________________________________________________________  
 

Courriel de l’entraîneur: ________________________________________ N° de téléphone: ________________ 
 

Personnel enseignant responsable: _______________________________ N° de téléphone: ________________ 
 

Nature de la compétition:  Un seul match:         Tournoi:                  Garçons:          Filles:                
 

Nombre minimum de matchs garanti: ___________ 
 
Si l'adversaire(s) est (sont) pas une école membre de l'ASINB s'il vous plaît répondre aux questions suivantes:  

1. Est-ce qu'il y a des adversaires des États-Unis qui prévoit participer?:   Oui        Non   
a. Sont-ils membre d'une équipe secondaire associé avec le National Federation of State High School 

Associations (NFHS) ?   Oui      Non   Sinon, veuillez  fournir les équipes:____________________ 
       _________________________________________________________________________________ 
 

2. Est-ce que le sport de hockey avec l’équipe invité est sanctionné par une association sportive interscolaire ?  
Oui        Non    Sinon, veuillez  fournir les équipes: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 Veuillez remplir ce qui suit pour les détails d’un seul match: 
 
Date: ________________________________________           Heure du premier match: ____________________ 
 

Nom de l’adversaire: _____________________________________________ Province / État:______________ 
 

Courriel du contact: ____________________________________  N° de téléphone: _______________________ 

 
 Veuillez remplir ce qui suit pour les détails du tournoi : 
 
Date de début: ________________________________  Date de fin: ___________________________________ 
 

Heure du 1ère match sur le 1er jour : _________               Heure du 1ère match sur le 2ème jour : _________  
 

Heure du 1ère match sur le 3ème jour : ________               Heure du 1ère match sur le 4ème jour : _________ 
 
 
 

NO. 1505 A 



 

ASSOCIATION SPORTIVE INTERSCOLAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK | Sanction HOCKEY/HÔTE 
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli par courriel avec le sujet 'SANCTION' à : nbiaa@gnb.ca 

 

 

Équipes participantes : 
                                     École                                              Ville ou village            Pays 
1. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
2. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
3. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
4. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
5. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
6. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
7. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
8. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
9. ____________________________________  ____________________________  ______________________ 
10. ___________________________________  ____________________________  ______________________ 
   
Veuillez répondre aux questions suivantes : 
1. Combien de journées d’école vos élèves-athlètes vont-ils manquer? ______ jours. 
2. Quels types de prix décernera-t-on lors du tournoi?______________________________________________ 

 
___________________________________________                ________________________________ 
Signature électronique du directeur de l’école                   Date  
 
    

Recommandation de Hockey Nouveau Brunswick: 
 

Je recommande que l’événement soit :   SANCTIONNÉ :                       NON SANCTIONNÉ :  
 

________________________________  # HCR d’Équipes : ___________  _______________________________ 
Signature de HNB        Date 
 
 
 

Recommandation de l’A.S.I.N.B. 
 

Je recommande que l’événement soit :   SANCTIONNÉ :                       NON SANCTIONNÉ :  
 

_______________________________________                                _________________________ 
Directrice générale de l’ASINB    Date 
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