
Club de Patinage Artistique de Trois-Rivières-Ouest,  
5225, rue Courcelette, Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4L4 // Tél. :(819) 375-5120 

cpatromembres@hotmail.com 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION  P+  et  P+ RELÈVE 
(Saison 2017-2018) 

 
 

NOM : _____________________________________ PRÉNOM : ___________________________________________ 

ADRESSE : ____________________________________________ VILLE : __________________CODE POSTAL : ____________ 

1:______________________ 2 :____________________ AGE ( au 1er sept. 2017) : ____________ 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA):___________________ SEXE : GARÇON  FILLE    

# ASS. MALADIE : __________________________________ # PATINAGE CANADA. :_______________________________ 

NOM DU PÈRE : _____________________________________ NOM DE LA MÈRE : ___________________________________  

COURRIELS : _____________________________________________ ______________________________________________ 

Reçu d’impôt au nom de : ____________________________________  

                                                                       Coût de la saison & (demi-saison)*   

PATINAGE PLUS (cours pour débutant) 
Nouveau programme de patinage plus dirigé par 4 entraîneurs d’expériences assistés par 
plusieurs assistantes de programme responsables et dynamiques. 1 fois / semaine 
(approximativement 20 cours). 

110 $ 
(60 $) 

Coût : 

 

Groupe :  

PATINAGE PLUS RELÈVE (Frais d’entraîneur inclus) 
Patineurs provenant du Patinage Plus qui peuvent se tenir sur leurs patins et avancer sans 
aide, et qui désirent poursuivre sa formation de patineurs en groupe en patinant 2 fois / 
semaine.  
(approximativement 40 cours). 

250 $  
(135 $) 

Coût : 

 

FRAIS ADDITIONNEL D’AFFILIATION À PATINAGE CANADA 
APLICABLE POUR TOUS LES GROUPES ET NON REMBOURSABLE 

35 $ 

JUPE au couleur du club : 25$ 
 

 

CHANDAIL Ouaté rouge : 15$  

Frais de non résident : 
Coût supplémentaire soit 50% des frais d’inscription moins les frais d’affiliation à Patinage Canada. 
(Résident de l’extérieur de Trois-Rivières, remboursable par certaines municipalités) 

 

 

COÛT TOTAL DE L’INSCRIPTION :  

 

* Les tarifs pour la demi-saison sont effectifs à partir du 1er Décembre 2017 

Note : Pour les patineurs du patinage Plus qui désirent s’inscrire au Patinage Plus Relève à la mi-saison, il y aura un coût 
supplémentaire de 70$ à l’inscription initiale déjà payée. 

 

Important : remplir et signer le formulaire au verso 
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 La saison débutera le vendredi 15 septembre 2017 et se terminera le mercredi 28 février 2017 
pour tous les patineurs du P+ et du P+ Relève (voir horaire). 
 Journées Portes ouvertes et Période d’inscription : Il vous est possible de venir rencontrer les 

membres du conseil d’administration les mardi 22 août et mercredi 23 août 2017 de 17h30 à 20h. 
Nous serons sur place pour prendre les inscriptions et répondre à vos questions. 

 Pour les parents du Patinage Plus (patineurs débutants), il y aura une réunion d’information le 
Jeudi le 7 septembre 2017 à 19h00 au salon Guy Lafleur situé au 2e étage de l’aréna Jérôme 
Cotnoir. 

 

  ***IMPORTANT*** 
Le patineur inscrit dans un groupe en début de saison patinera dans le même groupe lors du spectacle. 
 
 
 

Politique de remboursement 
Aucun remboursement ne sera accordé au-delà de 4 semaines après la date 
d’inscription sur une inscription saisonnière. À l’intérieur des 4 semaines, un 
remboursement se fera comme suit: le coût d’inscription moins 65$ sera accordé. 

Modalité de paiement 
Retourner votre formulaire le plus tôt possible accompagné de :          1 chèque daté du 31 août 2017 
  

                               OU  2 chèques égaux datés du 31 août et 30 octobre 2017 à l’ordre du CPATRO 
 

 
Chèque :   OUI      NON 
 

 
 
No de chèque : _________ 
 
No de chèque : _________ 
Si 2 versements 

 
FORMALITÉ 

Je m’engage à faire partie du Club de patinage artistique de Trois-Rivières-Ouest pour la saison 2017-2018.  
J’accepte de me conformer aux règlements et code d’éthique de ce dernier, à participer avec respect et à avoir un 
bon esprit sportif aux activités du Club.  
 

Autorisation pour diffusion de photo/vidéo sur le site internet ou toutes autres fins promotionnelles 

Durant la saison, il arrive que des photos soit prises ici et là. Eh oui, votre enfant pourrait se retrouver en page 
d’accueil dans le cas d’évènement spéciaux. 

 J’accepte que mon enfant se retrouve sur le site internet ou toutes autres fins promotionnelles du CPATRO 

 Je refuse que mon enfant se retrouve sur le site internet ou toutes autres fins promotionnelles du CPATRO 

 

Date: _________________ Signature: ___________________________________ 
      Enfant, Parent ou tuteur (Si – de 18 ans) 
 

 


