
 

 EXPRESS RIVE-SUD  

L'organisation de l'Express Rive-Sud est à préparer sa deuxième saison. 

Nous profitons de l'occasion pour vous informer sur plusieurs aspects. 

Une nouvelle adresse pour le site web :  

Nous avons simplifié l'adresse de notre site web. 

expressrivesud.com 

Inscriptions saison 2020-2021 : 

La période d'inscription pour la participation au camp du regroupement 

double lettre débute le 30 juin 2020. La date limite d'inscription est fixé au 

14 août 2020 à 22h00.  

Vous pouvez procéder à l'inscription de votre ou de vos enfants en 

complétant le formulaire qui se trouve sous l'onglet INSCRIPTIONS sur le 

site web de l'Express Rive-Sud. Nous prévoyons 5 heures de glace pour 

tous. Le camp de sélection est prévu commencer dans la semaine du 7 

septembre et se terminer le 20 septembre. 

Comme nous ne sommes pas en mesure de savoir exactement le 

déroulement de la prochaine saison de hockey, nous  avons décidé de 

procéder aux inscriptions mais de pas percevoir de paiement pour 

l'instant. Dès qu'un paiement deviendra exigible, vous serez avisé par 

courriel (possiblement fin août - début septembre). .  Le coût d'inscription 

pour le camp double lettre demeure inchangé à 100.00$ plus les frais 

(104.34$).   

Comme l'an passé, afin de participer au camp de sélection de l'Express, vous 

devrez avoir régularisé  : 

-  votre inscription dans votre organisation d'origine. 

- le paiement du camp de sélection. (possiblement fin août - début 

septembre) 

Entraineurs : 



Les personnes intéressées à s'impliquer comme entraineur (externes ou 

parents si votre jeune est sélectionné) peuvent s'inscrire aussi sur le site web 

dans l'onglet ORGANISATION - Entraineurs 

Section Hockey-Québec (HQ) - Covid-19 : 

Une section spéciale a été ajoutée à notre site web pour obtenir les mises à 

jour de la situation de l'Express en fonction des défis concernant le COVID-

19.  

Foire aux questions :  

Considérant que des nouveaux joueurs vont se joindre à nous, nous avons 

réouvert la foire aux questions. 

Communications et/ou questions :  

Pour nous rejoindre : expressrivesud@hotmail.com 

Vivement le retour du hockey !!! 

 Express Rive-Sud 

 

 

 

 


