CPA TERREBONNE

# D'INSCRIPTION.______________

FORMULAIRE D'INSCRIPTION ÉCOLE PRIVÉE ÉTÉ 2018
PRÉNOM:______________________________

NOM:________________________________________

SEXE: _________________________________

DATE DE NAISSANCE:_________________________
JJ-MM-AAAA

ADRESSE:_____________________________
VILLE:_________________________________

CODE POSTAL:_______________________________

NOM ET TÉLÉPHONE MÈRE: ___________________________________________________________
NOM ENTRAINEUR: ________________________________
# PATINAGE CANADA:____________________ # ASSURANCE MALADIE:_______________________
COURRIEL:____________________________________

CATÉGORIE:

COURRIEL ENTRAINEUR: _________________________________

Choix des semaines
Les cours ont lieu du 25 juin au 10 août

Élite
Relève
Star 1 et 2

Star 3 et 4
Star 5
Star 6 et plus

Règlement
Star 1 à Or: Avoir compétitionné à la finale régionale Lanaudière ou
Laurentide ou à Invitation Terrebonne dans la catégorie Star 1 a Or,

Bloc 1
Bloc2
Bloc 3

(26 juin au 27 juillet)

selon la glace choisi.

(26 juin au 10 août)
Sport étude: Élite: Juvénile et + Star 8 et plus. (2 Styles libre)

3 semaine consécutive

Relève: Sans limite à Juvénile. (1 Style libre)
Date : ______________________
Aucun remboursement ne sera fait sauf sur présentation d'un billet
Sport Étude

7 Semaines

5 semaines

médical signé par un médecin. Aucun billet de physio, ortho ou autre

Élite :

810,00 $

650,00 $

ne sera accepté

Relève:

485,00 $

395,00 $

Pour tout chèque retourné NSF des frais de 20,00$ vous seront

Les tests auront lieu dans la semaine du 16 juillet.

1-Le vêtement de patinage artistique est obligatoire, les cheveux

Parcelle extra

doivent être attachés et la gomme est interdite.

Style Libre et ouvert : 15,00$
Style Libre Sport étude : 20,00$

2-Tous les patineurs devront payer directement leur professionnel
et prendre le temps de cours qu'ils désirent,

40 $

Skate canada

3-Les patineurs PP privé doivent être accompagnés d'un
entraineur en tout temps

MONTANT PARCELLE:
4- Les patineurs de toutes les catégories devront obligatoirement
TOTAL:

s'inscrire pour les cours aux heures et aux journées de leur
catégorie et respecter l'horaire

COMPTANT:____________________
CHÈQUE:# _______

_________

INTÉRAC:___________________

5- En cas de journées de patinage annulé aucun remboursement
ne sera accordé (incluant les journées de tests).
6- Les patineurs inscrits 5 et 7 semaines auront priorité sur les
patineurs inscrits pour 3 semaines.

Même famille: ________ _______ __________
7- Du Lundi au Jeudi sur la parcelle du sport étude de 10h00 à 10h50
seulement les patineurs star 6 et plus voulant une 2e fois par jour
pourront s'inscrire sur cette glace.
Les membre du comité se réserve le droit de reclassement en cas débordement sur une glace.

