Inscription saison 2017-2018
Patinage Plus

Numéro d’inscription :

Mère :

Nom du patineur :

Téléphone :

Sexe :

Père :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

Adresse courriel pour communication :

Ville :
Entraineur :

Nom pour reçu d’impôt :
Garçon Mardi 17h00 - 17h55
Fille Mardi 17h45 - 18h40
Mixte Samedi 13h05 - 14h00
Garçon Mardi 17h00 - 17h55
Fille Mardi 17h45 - 18h40
Mixte Samedi 13h05 - 14h00
Mardi 18h30 - 19h25
Samedi 12h20 - 13h15
Mardi 18h30 - 19h25 et
Samedi 12h20 - 13h15

Débutant une fois semaine
Étape 1 à 3
Débutant deux fois semaine
Étape 1 à 3
Avancé une fois semaine
Étape 4 à 6
Avancé deux fois semaine
Étape 4 à 6
Parcelle réservé aux cours privé
Étape 1 à 6

Samedi 12h00 - 12h30

Coût résident : 250.00$
Coût non résident : 310.00$
Coût résident : 380.00$
Coût non résident : 480.00$
Coût résident : 300.00$
Coût non résident : 360.00$
Coût résident : 440.00$
Coût non résident : 540.00$
Coût : 75.00$

* Les frais supplémentaires pour les non-résidents sont de 60.00$ pour le patineur inscrit une fois semaine et de 100.00$ pour un patineur
inscrit deux fois semaine. ** Les frais supplémentaires ne s’appliquent pas aux résidents de Mont-St-Hilaire.

Costume du club
Débutant : Chandail du club et pantalon
Avancé : Chandail du club, pantalon et/ou jupe
Casque approuvé CSA obligatoire jusqu’à la réussite de l’étape 5
Total de l’inscription
Mode de paiement

Débit

Crédit

Comptant

Réservé au CPA Beloeil
Chèque

1er versement - date du jour :

No chèque :

Montant :

2ie versement - 15 octobre :

No chèque :

Montant :

3e versement - 15 novembre :

No chèque :

Montant :

Chandail : 20.00$
§ Petit
§ Moyen
§ Grand
Jupe : 20.00 $
Collant : 17.00$

Modalités et autorisation 2017-2018
Je soussigné, parent/tuteur de _________________________________ reconnais les règlements suivants du club de
patinage artistique de Beloeil.
Ø 1.a) Advenant le départ du patineur du niveau Patinage Plus et Patinage plus avancé jusqu'au 31 octobre 2016, un
montant de 50$ pour les frais encourus et 10$ par parcelle seront prélevés par le club.
1.b) Possibilité de faire deux essais (20$ Non remboursable). Si l'enfant décide de s'inscrire, ce montant sera
déduit des frais d'inscription.
Ø 2. Advenant le départ du patineur du niveau Intermédiaire/Junior/Senior jusqu'au 31 octobre 2017, un montant de
50$ pour les frais encourus et 10$ par parcelle.
* une parcelle équivaut à 45 minutes.
3. Aucun remboursement après le 31 octobre 2017.
Ø 4. Si mon enfant participe à une compétition, je m’engage à fournir les feuilles d’inscription et
le paiement selon
la date prédéterminée par le club. Le club n’est pas responsable de l’envoi des inscriptions aux compétitions non
éligibles pour l’attribution des solos de fin d’année.
Ø 5. Le club de patinage artistique de Beloeil peut modifier l’horaire en cours d’année.
Ø 6. Si le patineur dont je suis responsable n’a pas une attitude digne sur la glace, le club peut le retirer de la session
de patinage, quitte à l’expulser définitivement suite à 2 avertissements à l’un ou l’autre des parents responsables.
Ø 7. Le costume du club est obligatoire pour le patinage plus :
Débutant : Chandail du club et pantalon
Avancé : Chandail du club, pantalon et/ou jupe
Casque approuvé CSA obligatoire jusqu’à la réussite de l’étape 5
NB : PAS DE GANTS DE HOCKEY ou de JEANS

Beloeil, ce________________2017 et j’ai signé _____________________________________

AUTORISATION DE PRISE DE PHOTOS

Je, soussigné(e) ________________________________ autorise, sans rémunération et sans préavis, le CPA Beloeil à
utiliser les photos, les enregistrements vidéos ou figure mon enfant pour apparaitre dans le programme souvenir, sur le site
web, les journaux locaux ainsi que lors du spectacle annuel du CPA.
Nom de l’enfant: ___________________________

Signature : _____________________________

Fiche urgence-santé
2017-2018

Nom du patineur _______________________________ sexe __________________
Numéro assurance maladie ______________________ expiration ______________
Date de naissance ______________________ âge au 7 septembre ______________
Catégorie du patineur ___________________________________________________

Mère __________________________ cellulaire _______________________________
Père __________________________ cellulaire _______________________________
Autre personne à contacter en cas d’urgence _______________________________
Lien _____________________________ téléphone ___________________________

Est-ce que votre enfant présente une allergie ? oui ______ non ______
Si oui, précisez svp ____________________________________________________
Médicament ___________________________________________________________

Est-ce que votre enfant présente un autre problème de santé ou de comportement devant nécessiter
une adaptation de notre part ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________

J’autorise les membres de la direction du CPA Beloeil à communiquer les informations inscrites cidessus aux entraineurs et assistantes de programme travaillant avec mon enfant.
Signature _____________________________________________________________
Date _________________________________________________________________

