Sept-Îles, le 28 Juin 2016

Chers patineurs,
Chers parents,
Nous désirons vous informer que la saison 2016-2017 du Club de Patinage Artistique Sept-Îles débutera
cette année, le mercredi 7 septembre 2016.
Afin de planifier l'horaire et les groupes, nous vous demandons de compléter le formulaire suivant et nous
faire connaître vos disponibilités à patiner : 2, 3, 4 ou 5 fois/semaine. La confection des horaires et des
groupes sera élaborée par les entraîneurs selon le niveau du patineur, sa disponibilité, son engagement et
les objectifs personnels visés.

Vous retrouverez en annexe les coûts d’inscription ainsi que le formulaire d'inscription.

Afin de valider votre inscription, nous vous demandons de compléter le formulaire ci-joint et nous le
retourner avant le 18 juillet accompagné d'un chèque post daté à l'ordre du CPA Sept-Îles au montant
total du coût de l’inscription, et ce, en date du 7 septembre 2016.

 Pour que l’inscription soit acceptée, tout solde antérieur devra être acquitté.
 Pour arrangement particulier, communiquez avec la trésorière.

Mylène Lapierre

bureau : 418-968-3535 cellulaire : 418-961-3696

Pour des informations supplémentaires;

clubdepatinageartistique7iles@gmail.com

Nous vous remercions de votre attention et nous comptons sur votre habituelle collaboration pour faire de
la saison 2016-2017 un succès.

Marie-Josée Lapierre
Présidente
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Liste des entraîneurs

Marie-Josée Bergeron

Expérience
Cours
Taux horaire

32 ans
Niveau 3
36,00$

Lise Lapierre

Expérience
Cours
Taux horaire

17 ans
Niveau 2
28,00$

Diane Bouchard

Expérience
Cours
Taux horaire

27 ans
Niveau 1
24,00$

Junior-Intermédiaire-Senior

Cours demandés ou budget alloué pour enseignement/semaine :
 Prendre entente avec l’entraîneur.
Utilisation du harnais :
 J'autorise l'entraîneur à utiliser le harnais
 Autorisation refusée quant à l'usage du harnais
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FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2016-2017
Inscription :
Nom de l'élève :
No d'inscription de Patinage Canada :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Téléphones :

Maison :

Travail :

Courriel :
Problème(s) de santé s'il y a lieu :
Parent(s) responsable(s) :
Signature d'un parent :
Date :
Dernier test réussi :
Style libre :

Danses :

Habiletés :

Compétition :

RÉSERVÉ AU CPA SEPT-ÎLES
 Comptant

Montant reçu :

 Chèque no.

Par :
Date :
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Disponibilité et engagement :
 Cochez le nombre de fois/semaine
2 fois / semaine
 205.00$
3 fois / semaine
 215.00$
4 fois / semaine
 225.00$
5 fois / semaine
 235.00$
*Campagne de financement
Le Conseil d’administration du Club de patinage artistique de Sept-Iles statuera en août
prochain en quoi consisteront les campagnes de levée de fonds. Et ces campagnes seront
obligatoires pour tous les patineurs.
Signature d'un parent :
Retourner l'inscription avec votre paiement ainsi que la feuille des règlements annexée
dûment signée à: :

CPA Sept-Îles
Inscription 2012-2013
C.P. 281
Sept-Îles (Québec)
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COPIE POUR LE CLUB
Règlements du Club de Patinage Artistique de Sept-Îles

Comportement
1. En tout temps, les patineurs et patineuses doivent être polis envers les entraîneurs, les responsables du
club, les bénévoles ainsi que les autres patineurs et patineuses. Aucune impolitesse ou mimique
impolie ne seront tolérées.
2. Il est interdit de déranger un entraîneur durant un cours sauf pour lui demander la permission de
quitter la glace.
3. Les patineurs et patineuses doivent se présenter à l'heure à chaque séance de patinage et ne doivent
pas quitter avant l'heure prévue sauf si arrangement préalable avec l'entraîneur.
4. Tous patineurs ou patineuses qui ne peuvent se présenter à une séance d'entraînement doit, dans les
plus brefs délais, prévenir son entraîneur personnellement avant le début de l'entraînement, sinon les
cours cédulés seront facturés ….SVP TEXTER votre entraineur.
 Aréna Conrad Parent
 Diane Bouchard
 Marie-Josée Bergeron
418-964-3330
418-409-2149
 Aréna Guy Carbonneau
418-964-6493
418-964-3326
 Lise Lapierre
418-965-1654
5. Éviter les rassemblements sur la glace (exemples : se moucher, enlever ses gants, attacher ses patins,
etc.).
6. Il est interdit d'emprunter les effets personnels d'un autre patineur ou patineuse (gants, papier
mouchoir, mitaines, chandail, etc.) sans lui avoir demandé la permission au préalable.
7. Lorsqu'un patineur ou patineuse tombe sur la glace, il ou elle doit se relever le plus rapidement
possible afin de réduire les risques d'accident.
8. Il est interdit de manger, mâcher de la gomme et de boire sur la glace. Seule l'eau est permise et sur le
bord de la bande.

Solo
9. Pour la musique d’un solo, d'une danse ou d’une habileté, les patineurs ou patineuses doivent respecter
l’ordre de passage selon les règlements établis.
10. Tous patineurs ou patineuses doivent respecter la priorité de celui ou de celle qui est en cours ou qui
fait son solo. Il faut essayer de lui laisser le passage libre.
11. Lorsque la musique d'un autre joue, il faut faire attention et se retirer de son chemin. Par contre, il
faut être tolérant(e) si quelqu'un nuit sans le faire exprès et il faut éviter de lui crier après.
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Tenue

12. Pour les patineuses : robe ou jupe et collant. Seuls les véritables pantalons de patin sont acceptés. Pour
les patineurs : pantalons de patin, chandail ou chemise.
13. Les cheveux longs et mi-longs doivent être attachés et complètement ramassés (queue de cheval, 2
couettes ou tresses).
14. Les gants, les mitaines et le casque de sécurité sont acceptés et sont fortement encouragés chez les
débutants. Ils sont un gage de sécurité.
15. En cas de litige sur la tenue, l'entraîneur décidera.

Fonctionnement
16. En tout temps, garder les portes des bandes fermées.
17. Durant le style libre, il faut pratiquer les pirouettes au milieu de la glace et les sauts sur les côtés.
18. Pendant les danses et les habiletés aucun saut ou pirouette ne sont permis sauf lors des cours de ballet
sur glace.
19. La chambre attitrée au CPA Sept-Îles est réservée à tous les patineurs ainsi qu'aux membres du comité.
Elle doit être gardée propre et en ordre. Rien ne doit être laissé sur le plancher. Il est interdit d'y
laisser entrer des amis.

Autorité
20. L'autorité sur la glace relève des entraîneurs et des membres du comité. Seuls les entraîneurs et les
membres du comité peuvent aviser ou reprendre un patineur ou une patineuse.
21. Le Conseil d'administration du club peut réprimander, suspendre ou expulser un membre (parent ou
patineur) qui a enfreint les règlements ou qui a nuit aux intérêts du CPA par ses paroles, ses activités
ou sa conduite.
 À chaque infraction commise par un patineur ou une patineuse, les parents seront avisés.
 Le comité se réserve le droit, selon la gravité de l'infraction, d'expulser immédiatement un
patineur, une patineuse ou un parent du club.

Adopté par le conseil d’administration le 2005-05-02
Résolution 2004-2005 CA 43
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Engagement du patineur/patineuse :

Moi, _______________________________, je déclare avoir pris connaissance des règlements du club
et je m'engage à les respecter.
Advenant une infraction de ma part, je suis conscient (e) que selon la gravité de mon geste, il y aura
des sanctions dont je devrai accepter les conséquences.
________________________________
Signature du patineur

Engagement du parent :

Je déclare avoir pris connaissance des règlements du club et je m'engage à les respecter.
Je m'engage à donner du support à mon enfant, en l'encourageant et en le félicitant pour ses efforts et
ses progrès accomplis. Je le compare avec lui-même et non avec les autres, car il est unique.
Je m'engage à respecter l'horaire établi et à aviser l'entraîneur lors des retards ou absences.
Je m'engage à discuter directement avec l'entraîneur des demandes ou interrogations à l'égard de mon
enfant et ce, en dehors des heures de cours.
Enfin, je reconnais l'autorité des entraîneurs sur la glace et celle des membres du comité chargés de
faire appliquer le dit règlement.
________________________________
Signature du parent

S.V.P.

Prendre connaissance, signer et retourner avec votre inscription, merci.
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