
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 PRIVÉ 

 (saison 2017-2018) 
 
 

NOM : _________________________________________ PRÉNOM : _____________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________ VILLE : _____ ________________CODE POSTAL : ___________ 

 1 :_________________ 2  :  ____________________ ÂGE (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 :  ________________________ TRANSFERT :  _______ NOM DE L’ANCIEN CLUB : ______________ 

 

 

                                                                       Coût de la saison & (demi-saison)*   

GROUPE ROUGE:  

Patineurs ayant compétitionnés au niveau Star 5, au niveau provincial dans les catégories pré- 

juvénile et plus pour la saison 2016-2017 ou avoir complété un sénior bronze en style libre ou 

un senior argent en habiletés ou en danse. 

160 $ 

(100 $) 

Coût : 

 

 

GROUPE BLEU:  

Patineurs ayant compétitionnés Star 2, Star 3, Star 4 ou Sans limites pour la saison 2016-2017 

ou avoir un test préliminaire en style libre, en habiletés ou en danse. 
160 $  

(100 $) 

Coût : 

 

 

GROUPE BLANC: 

Patineurs provenant du Patinage Plus et Patinage Plus Extra/Relève qui désirent poursuivre sa 

formation au niveau privé ou patineurs ayant compétitionnés dans la catégorie Star 1 durant la 

saison 2016-2017.                        

160 $  

(100 $) 

Coût : 

 

 

VOLET VOIE SPORTIVE (Primaire) ET SPORT ÉTUDES (Secondaire) 

Patineurs fréquentant un programme de sport études d’une école primaire ou secondaire.  
75$ 

Coût : 

 

 

FRAIS ADDITIONNEL D’AFFILIATION À PATINAGE CANADA 

APLICABLE POUR TOUS LES GROUPES ET NON REMBOURSABLE 
35 $ 

Frais de non résident  

Coût supplémentaire (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 

PATINEURS NIVEAU PRIVÉ (Groupe Rouge, Bleu et Blanc)  

Les groupes seront déterminés selon le nombre d’inscription et les heures de glace obtenues par la Ville. 

 

Important : remplir et signer le formulaire au verso 



Club de Patinage Artistique de Trois-Rivières-Ouest 

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

cpatromembres@hotmail.com 

 

 La saison débutera le lundi le 28 août 2017 pour tous les patineurs du privé.  

 

 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.   

 

  ***IMPORTANT*** : 

Veuillez noter que pour faire partie du numéro de danse dans le spectacle, le patineur doit avoir réussi au moins une 

danse avant le début des pratiques du spectacle. 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) 
 

  


