CARHA Hockey offre des ressources et du soutien au
hockey récréatif adulte et aux hockeyeurs adultes au
Canada depuis 44 ans. Nous soutenons les groupes
de hockey masculin, féminin et mixte de 18 ans et
plus qui jouent au sein de et/ou organisent des :
•
•
•

Ligues
Équipes
Activités libres

•
•
•

Tournois
Programmes de développement
Formations d’arbitres / associations d’arbitres

Le programme de CARHA Hockey offre :
•

•
•
•
•
•
•

Une protection de $ 10 millions en responsabilité civile aux organisateurs/dirigeants,
joueurs, entraîneurs, gérants, arbitres et instructeurs (comprend la protection de joueur à
joueur).
Une assurance médicale, dentaire et vie à tous les membres lors d’un accident sur la glace.
Une couverture à l’année, y compris le printemps et l’été.
Une protection pour les joueurs en vigueur pour les événements d’équipe ou de ligue
sanctionnés par CARHA Hockey (frais d’adhésion exigés une fois seulement par police).
Un certificat d’assurance, comprenant les assurés supplémentaires tels que les municipalités, les patinoires intérieures, les commanditaires, etc.
Un site Web de ligue gratuit, comprenant l’établissement du calendrier et le suivi des statistiques (démonstration disponible).
CARHA HOCKEY LOGO USAGE
Des ressources de ligue : horaires et classements, recrutement des joueurs/équipes,
feuilles de matchs, manuels de règlements, constitution de la ligue, directives disciplinaires ou de suspension, etc.
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Si vous avez des questions ou pour recevoir plusBluede289renseignements sur les programmes,
les
services et les programmes de protection de CARHA Hockey, communiquez avec l’un des
représentants de CARHA Hockey ci-dessous:

Laurie Langlois

Directrice, Services
aux membres
llanglois@carhahockey.ca

James Daly

Coordonnateur,
Programmes de hockey
jdaly@carhahockey.ca

Bria Sullivan

Coordinatrice,
Services aux membres
bsullivan@carhahockey.ca

Suite 610, 1420 Blair Place, Ottawa, ON K1J 9L8
Tel: (613) 244-1989 / (800) 267-1854 • Fax: (613) 244-0451 / (866) 345-1975

h o c k e y @ c a r h a h o c k e y. c a

c a r h a h o c k e y. c a
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