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I.Priorités :
Toutes les équipes membres de la LTVQ (qui ont pris le forfait LTVQ) ont reçu un courriel
mentionnant les dates disponibles pour le tournoi dans la section calendrier et la façon de
s’inscrire aux tournois. Vous pouvez donc inscrire dès maintenant vos équipes aux différentes
dates (section calendrier site de la LTVQ) après vous avoir enregistré via la section.
Le fait d’utiliser le site de la LTVQ pour faire les inscriptions permet de s’assurer qu’aucune
équipe non membre ne passe devant une équipe membre lors de l’inscription aux tournois.

II.Fonctionnement pour garder la priorité devant les équipes non
membres.
S’être inscrit au tournoi choisi au moins 2 semaines avant le tournoi (section Calendrier)
et avoir effectué le virement au moins 8 jours avant le tournoi (donc d’avoir fait son
virement au plus tard le vendredi de la semaine précédente). Dans le cas contraire, à
partir du samedi précédant, les équipes non membres pourront prendre les places
restantes lorsqu’elles auront fait leur virement (premier virement reçu premier inscrit).

Cela veut dire qu’aucune équipe non membre de la LTVQ pourra obtenir une place avant
le samedi précédant le tournoi même si elle a effectué le virement d’avance pour être
parmi les premières équipes. Elles seront toutefois invitées à le faire et donc, le samedi à
00h00 elles auront une place si elles sont déjà inscrites via le site de la LTVQ (PDF
section Calendrier) et que le tournoi n’affichait pas complet.
Les équipes sans forfait seront identifiée par un * dans le document PDF.
Les inscriptions se terminent le mardi de la semaine du tournoi (20h00 maximum) et les
horaires sortiront le mercredi. Tout cela si des places sont encore disponibles entre le
samedi précédant le tournoi et le mardi.
IMPORTANT : Le fait d’avoir inscrit son nom sur la liste (fichier PDF section Calendrier)
ne garanti pas une place aux tournois. C’est le virement qui confirme l’inscription et la
procédure décrite ci-dessous prévaut. Le nombre de places offertes pour les forfaits
l’ont été afin de s’assurer que si toutes les équipes membres décidaient de s’inscrire à
tous les tournois, elles puissent le faire sans que la limite d’équipes possible pour
chaque tournoi soit dépassée. C’est pourquoi il ne restera que quelques places pour des
équipes non membres à chaque tournoi.
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III.Annulations
SI une équipe membre LTVQ annule son inscription au plus tard le dimanche précédant
le tournoi, elle sera remboursée intégralement si le virement a déjà été effectué. Ce
privilège n’est pas offert aux équipes non membres qui devront donc payer des frais
d’annulation sauf si une équipe en attente peut remplacer l’équipe.
À partir du lundi précédant le tournoi, l’annulation d’une équipe membre LTVQ sera
remboursée intégralement que si une équipe peut prendre la place de l’équipe qui
annule. Des frais de 66$ seront déduits du montant advenant qu’aucune équipe ne
puisse prendre la place d’ici la date limite pour les inscriptions. Cette situation
s’applique aussi aux équipes non membres mais sans avoir le délai du dimanche soir et
s’appliquera donc pour ces équipes non membres dès le samedi précédant le tournoi
(00h00 : minuit).
Ceci s’applique pour toutes situations, sans exceptions, si vous n’êtes pas certain d’avoir
tous vos joueurs il serait préférable de vous inscrire que lorsque vous aurez la certitude
d’avoir le nombre de joueurs requis et de prévoir aussi des <backup>. Il est toutefois
possible de jouer à 5 joueurs avec la règle du joueur fantôme (4 joueurs : pas de match).

IV.Couts : Inscriptions
Les frais pour les équipes non membres est de 192$ et ceux des équipes membres sont de
186$/équipe pour toute la saison. Au 4e tournoi joué par une équipe membre, le cout
d’inscription sera réduit du dépôt de 30$ ayant été versé par l’équipe avant le début de la saison
plus le rabais additionnel de 24$/équipe (cout total 4e tournoi : 132$). Vous pouvez jouer tous
les tournois de la catégorie dans laquelle votre équipe est inscrite pour le même prix 186$ en
gardant votre membership pour le reste de la saison (5e tournoi et suivants).

