
FORMULAIRE D’AVIS D’APPEL 

Appel d’un transfert – international, États-Unis/Canada ou 

interdivisions 

Au Comité national d’appel de Hockey Canada en vertu du statut DOUZE de Hockey Canada. Tous les 
appels doivent être déposés auprès du bureau de la division concernée. Le bureau de la division 
déposera l’appel auprès de Hockey Canada.  
 

Remarque : Toute personne déposant un appel pour déménager de Hockey Canada à USA Hockey peut 
déposer directement son appel auprès de Hockey Canada. 
 
Date du dépôt : (jj/mm/aa) : ___________________________ Division : _________________________ 

Appel du règlement : ___________________________________________________________________ 

Nom de l’appelant : _________________________________ Date de naissance (J/M/A) _____________ 
            Nom  Prénom 

Coordonnées : Tél. : (___) __________________ Courriel : _____________________________________ 

Ancienne division ou fédération : __________________________________________________________ 

Équipe déposant l’appel : _______________________________ Division/Catégorie : ________________ 

Information sur l’école : _________________________________________________________________ 
   Nom de l’école   Ville   Province/État 
 
Les documents suivants DOIVENT être annexés à cet appel faute de quoi il NE sera PAS déposé devant le 
Comité national d’appel de Hockey Canada : 
 

 Le présent formulaire 

 Raisonnement précis et détaillé de l’appel, y compris tous les faits et renseignements relatifs à 

l’unicité de cette demande 

 Libération de l’ancienne équipe 

 Lettre d’approbation des parents (si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

 Inscription auprès de l’école (le cas échéant) 

 Bon formulaire de transfert 

 Frais de 300 $ (payables à la division; Hockey Canada facturera la division) 

 Formulaire de reconnaissance des parents dûment rempli (s’applique à un appel du règlement 

K.6 (a) et (b) seulement) 

 Tout autre renseignement jugé approprié pour l’appel 
 

Réservé à l’usage de la division 
Veuillez faire parvenir la trousse d’appel remplie au Comité national d’appel, à l’attention de Kimberley 
Smith, bureau d’Ottawa de Hockey Canada, télécopieur : 613-562-5676 ou à ksmith@hockeycanada.ca 
Veuillez indiquer : Approuvé : _______________ Refusé : __________________ Date : ______________ 

Veuillez aussi annexer la prise de position de la division portant la signature autorisée. 

 
Hockey Canada demandera, par la suite, la prise de position de l’ancienne fédération ou division après 
que l’appel aura été déposé au Comité national d’appel. Le Comité national d’appel pourra demander 
d’autres renseignements de l’appelant, et ce, par l’entremise de la division. 
 

Le joueur n’est PAS admissible à participer à toute activité de la division ou de la fédération jusqu’à ce 
qu’une décision soit prise d’approuver cet appel. La décision sera communiquée à la division. 
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