
BFC Trenton  
2 – 6 Avril 2017 

Frais d’inscription: $600/équipe 
Date limite: 1200 hrs 15 Mars 2017  

Contacter:  
OPI: 2Lt LeBlanc 
savannah.leblanc@forces.gc.ca  

tel: 613-392-2811 ext 2381 

2IC: Adj Gardiner 
mike.gardiner@forces.gc.ca  
tel: 613-392-2811 ext 3463 

BEAVER CUP 2017 

**Voir la page suivante pour plus de détails 
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Notes 
• Les frais d’inscription couvriront la patinoire, les arbitres, les T shirts 

et autres frais divers. Les coûts de voyagement, la nourriture, le TD et 
le logement doivent être assumés par chaque joueur; 

• Méthode de Paiement: Doit être versé à NPF sous le compte Beaver 
Cup 2017, paiement en totalité seulement APT le15 Mars 2017; 

• Les profits du tournoi seront versés à Wounded Warrior; 

• Logement disponible sur le camp de cadets en cas de besoin. S.V.P. 
réservez APT 1200 hrs le 17 Mars 2017. Contactez 2Lt Leblanc; 

• Notez bien que la nourriture au mess peut potentiellement ne pas être 
disponible en raison d’un conflit avec un autre événement prioritaire 
sur la base. (Plus de détails à ce sujet suivront); 

• Les équipes doivent être composées d’employé(e)s de DND (civ/mil); 
les employé(e)s travaillant pour DCC peuvent participer également;  

• 16 joueurs par équipe maximum, incluant le/les gardien(s) de but;  

• Les joueurs doivent avoir l’équipement de hockey complet 
comprenant un casque protégeant complètement le visage et un 
protège-nuque approuvés par CSA; 

• Instructions de coordination et horaire à suivre; 

• Cocktail/rencontre des capitaines d’équipe sera dimanche le 2 Avril 
2017 à 1800 hrs au mess Astra Lounge (présence obligatoire, s.v.p. 
veuillez nous informer APT le 22 Mars si jamais certaines 
circonstances vous en empêchent); 

• Si vous êtes intéressé(e)s à participer à Beaver cup, mais vous n’avez 
pas assez de joueurs pour compléter votre propre équipe, s.v.p. nous 
envoyer votre nom au plus tard 1200 hrs le 13 March 2017 et on 
essaiera de vous ajouter à un autre équipe si possible. 


