SAISON PATINAGE PLUS 2017-2018
Club de Patinage artistique de Sept-Îles

VUE D’ENSEMBLE.
LE PROGRAMME PATINAGE PLUS S’ADRESSE À TOUS LES ENFANTS QUI DÉSIRENT APPRENDRE LA BASE
DU PATINAGE RÉCRÉATIF. C’est aussi une excellente formation avant d’inscrire votre enfant aux différents sports
de glace soit, LE PATINAGE ARTISTIQUE, LE HOCKEY ou LA RINGUETTE. Les ateliers offerts au PATINAGE
PLUS répondent aux exigences de Patinage Canada, sont encadrés par des entraîneurs qualifiés et sont offerts dans
un environnement sécuritaire. PATINAGE PLUS est un programme dynamique d’initiation au patinage sur glace qui
est axé sur le plaisir, la participation et l’acquisition d’habiletés de base.

INFORMATIONS GÉNÉRALES, DATES ET TARIFS.
 Saison de 20 cours de 50 minutes à raison d’une fois par semaine les samedis. Deux groupes seront formés et
évolueront entre 9 h et 11 h. Svp précisez l’heure de votre préférence sur le formulaire d’inscription. Nous
respecterons votre choix demandé, dans la mesure du possible, selon la quantité d’inscriptions reçues.
 Début des cours le samedi 23 septembre 2017 et fin de saison avril 2018 . Un calendrier avec horaire vous sera
envoyé par courriel en début ainsi qu’à la mi-saison. Toute annulation de cours hors de notre contrôle (bris
d’aréna, tempête, tournoi ou autre) sera remis si possible à une autre date.
 Lieu : aréna Guy Carbonneau (sauf exception à l’aréna Conrad Parent).
 L’âge requis est de 4 ans au 30 septembre 2017, évaluation si moins de 4 ans.
 Un habillement adéquat pour être sur la glace est à prévoir et un casque certifié CSA (casque d’hockey) est
obligatoire à tous les ateliers.
 Pré-inscription avant le 4 septembre 2017 pour vous garantir une place et courir la chance de gagner 100$ de
remboursement sur le coût de votre inscription.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT.
 Une campagne de fiancement sera effectuée au profit du CPA Sept-Îles et Patinage plus. Votre participation
sera sollicitée fin octobre - début novembre 2017.

Coût par enfant 1

Frais d’adhésion 2

Montant total
par enfant

Coût pour 1eret 2ième enfant d’une même famille

171.00$

39.00$

210.00$

Coût à partir du 3 ième enfant de la même famille

151,00$

39.00$

190,00$

Coût d’inscriptions saison 2017-2018 1

1

Pour annuler votre inscription, vous devez remplir une demande de résiliation disponible sur notre site internet www.cpaseptiles.com

2

Frais d’adhésion non remboursable après des cours: Cotisations payées à Patinage Canada et à l’Association régionale de patinage artistique
Côte-Nord.

Afin de valider l’inscription de votre enfant, nous vous demandons de compléter le formulaire d’incription et de le
retourner avec votre paiement à l’ordre du CPA Sept-Îles.
Pour notre adresse postale ou nous joindre, svp voir nos coordonnées en bas de page.
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Adresse postale: CPA Sept-Îles, C.P. 281, Sept-Îles, Québec, G4R 4K5
Site internet: www.cpaseptiles.com / Groupe Facebook: Patinage plus-CPA Sept-Iles
Courriel: clubdepatinageartistique7iles@gmail.com

SAISON PATINAGE PLUS 2017-2018
Club de Patinage artistique de Sept-Îles

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ___________________________________________________
Prénom : _________________________________________________
Fille  ou Garçon 

Date de naissance (jour/mois/année): __________________________

Conditions de santé particulières (si pertinentes):___________________________________

Adresse complète:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Nom et prénom du père (ou du tuteur légal) : ____________________________________
Téléphone : _______________________
Cellulaire : ________________________
Adresse courriel : _________________________________

Nom et prénom de la mère : _________________________________
Téléphone : _______________________
Cellulaire : ________________________
Adresse courriel : __________________________________________
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Adresse postale: CPA Sept-Îles, C.P. 281, Sept-Îles, Québec, G4R 4K5
Site internet: www.cpaseptiles.com / Groupe Facebook: Patinage plus-CPA Sept-Iles
Courriel: clubdepatinageartistique7iles@gmail.com

SAISON PATINAGE PLUS 2017-2018
Club de Patinage artistique de Sept-Îles

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.
Nom du patineur :__________________________________________________________
Heure de préférence : goupe de 9 hr  groupe de 10 hr  ou sans préférence 

Aidez-nous à connaître votre enfant.

Cochez svp

Est-ce que votre enfant a déjà patiné ?

Oui  Non 

Si oui, est-ce que votre enfant patine avec ou sans aide ? (Peut-il patiner seul ?)

Avec aide 
Sans aide 

Si oui, est-ce que votre enfant peut glisser vers l’avant ?

Oui  Non 

Est-ce que votre enfant a déjà fait parti du programme PATINAGE PLUS ?

Oui  Non 

Si oui, à quel niveau est-il rendu ?

Précisez : _____________________

Oui  Non 

Si oui, a-t-il évolué au CPA Sept-Îles ?
Si non, avec quel Club ?

Précisez : _____________________

Dans quel but votre enfant veut-il apprendre à patiner ?
Pour se diriger vers le :
Patinage artistique 
Hockey
Ringuette
Pour le plaisir

Au premier cours, vous devrez signer le contrat lié au cours de Patinage Plus et l’autorisation parentale.
D’ici la mi-septembre, un courriel vous sera envoyé avec les informations spécifiques et horaire de debut de saison.
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Adresse postale: CPA Sept-Îles, C.P. 281, Sept-Îles, Québec, G4R 4K5
Site internet: www.cpaseptiles.com / Groupe Facebook: Patinage plus-CPA Sept-Iles
Courriel: clubdepatinageartistique7iles@gmail.com

