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Les éléphants de Chambéry vous invitent à participer 

à leurs Tournois Internationaux : 
 

 

U15     27, 28 & 29 Avril 2018 
 

U17    26 & 27 Mai 2018 

TOURNOI U15 
2003 /2004 

 

 
 

 

Les équipes doivent être composées d’au moins 10 joueurs, un gardien et 

2 accompagnateurs. 
 

Tous les matchs se joueront sur grande glace à 5 vs 5. Le tournoi se 

déroulera sous la forme d’un championnat avec classement simple. 
 

Tous les joueurs seront récompensés. 
 

 

Frais d’engagement d’équipe : 220 €/ équipe (200 €/ 2 équipes) 
 

Forfait 4 repas + 2 collations : 50 € 
 

Forfait 1 nuit d’hôtel + Petit déjeuner + 3 repas + 2 collations : 80 € 

Forfait 2 nuit d’hôtel+ 2 petits déjeuners+4 repas +2 collations : 140€ 
 

dans la limite des places disponibles (7 équipes maximum) 
 

 

L’inscription n’est considérée 

effective qu’à la réception de la 

fiche d’inscription et d’un 

chèque du montant des frais 

d’engagement. 

 

 

Pour toute inscription avant le 

31/01/18: 
 

Réduction de 20€ sur le total des 

frais d’engagement ! 

 
Pour plus d’infos : 

mineur@soc-hockey.fr ou 06 69 65 91 33 
ou romain.sadoine@hotmail.fr 

Une équipe de Montréal en tournée est d’ores et déjà engagée ! 

Du Vendredi 27  
Au dimanche 29 Avril 

 
Début Vendredi vers 18h 
Fin Dimanche vers 20h 

 

mailto:mineur@soc-hockey.fr


TOURNOI U17 
2001 /2002 

 

 

 

 

Les équipes doivent être composées d’au moins 10 joueurs, un gardien et 

2 accompagnateurs. 
 

Tous les matchs se joueront sur grande glace à 5 vs 5. Le tournoi se 

déroulera sous la forme d’un championnat avec classement simple. 
 

Tous les joueurs seront récompensés. 
 

 

Frais d’engagement d’équipe : 280 €/ équipe 
 

Forfait 3 repas + 2 collations : 40 € 
 

Forfait 1 nuit d’hôtel + Petit déjeuner + 3 repas + 2 collations : 80 € 

Forfait 2 nuit d’hôtel+ 2 petits déjeuners+ 3 repas +2 collations : 130€ 
 

dans la limite des places disponibles (7 équipes maximum) 

 
 

 

L’inscription n’est considérée 

effective qu’à la réception de la 

fiche d’inscription et d’un 

chèque du montant des frais 

d’engagement. 

 

 

Pour toute inscription avant le 

31/01/18: 
 

Réduction de 20€ sur le total des 

frais d’engagement ! 

 
Pour plus d’infos : 

mineur@soc-hockey.fr ou 06 69 65 91 33 
ou romain.sadoine@hotmail.fr 

 

 

 

Du Samedi 27 Mai  
Au dimanche 28 Mai 

 
Début Samedi 8h 
Fin Dimanche vers 20h 

 

mailto:mineur@soc-hockey.fr

