Nom du patineur :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON DE PATINAGE 2018-2019
IDENTIFICATION DU PATINEUR
Nom

Prénom

Date de naissance (Année/Mois/Jour)

Allergies connues

Numéro d’assurance maladie (N.A.M.)

Date d’expiration (N.A.M.)

IDENTIFICATION DES PARENTS ET CONTACT EN CAS D’URGENCE
Nom et prénom du père
� Reçu d’impôts à ce nom

Nom et prénom de la mère
� Reçu d’impôts à ce nom

Adresse résidentielle

Numéro de téléphone

Adresse courriel (obligatoire)

Personne à contacter en cas d’urgence

Numéro de téléphone en cas d’urgence

IDENTIFICATION D’UN ANCIEN CLUB
Remplir cette section seulement si le patineur a déjà patiné au sein d’un autre Club
Nom de l’ancien CPA

Numéro à Patinage Canada

Dernier niveau atteint

Dernière année de patinage

Avis de collecte de renseignements :
Le respect de votre vie privée et la protection de vos renseignements personnels sont importants pour nous. Vos
renseignements personnels sont nécessaires pour vous inscrire à Patinage Canada à quelque titre que ce soit, y
compris en tant qu’adhérent ou entraîneur de Patinage Canada ou dans le cadre de votre affiliation à un club de
patinage ou une école de patinage, et pour offrir divers services, tels que les événements de Patinage Canada. Vos
renseignements personnels peuvent aussi être fournis à des affiliés de Patinage Canada, ce qui comprend votre club
local de patinage ou école locale de patinage, association provinciale ou section. En soumettant ce formulaire, vous
consentez expressément au partage de vos renseignements personnels avec Patinage Canada, tel qu’il est décrit
dans la présente, aux fins de l’inscription et de la prestation des services nationaux offerts par Patinage Canada.
Nous adoptons les dix principes équitables de traitement de l’information dans notre programme de protection des
renseignements personnels et employons des mesures raisonnables pour prévenir tout accès non autorisé,
traitement, divulgation, modification, destruction ou perte de vos renseignements personnels. Veuillez consulter
la politique de confidentialité de Patinage Canada pour plus de renseignements.

VOIR VERSO POUR CATÉGORIES ET COÛTS

Nom du patineur :

CATEGORIES ET COUTS
REPORTEZ LE MONTANT SELON VOTRE CHOIX ICI
PRÉ-PATINAGE PLUS
(3 ans ou plus au 1er septembre 2018)

40 min./semaine (1ère année de patinage)

100 $

PATINAGE PLUS
(5 ans et plus au 1er septembre 2018 (ou Pré-Patinage Plus complété)

Patinage Plus régulier (2h/semaine)

175 $

Patinage Plus Développement (3h/semaine)
Sous réserve de l’approbation de l’entraîneur

250 $

PATINAGE STAR
(Le coût du condi. est inclus dans le montant de l’inscription)

Groupe1 Patinage Plus Avancé et STAR 1 (3h/semaine)
Sous réserve de l’approbation de l’entraîneur

255 $

Groupes 2 à 5 (2 pratiques/sem. = 3h/semaine)

280 $

Groupes 2 à 5 (3 pratiques/sem. = 4h30/semaine)

340 $

Groupe STAR Développement (4 pratiques/sem. = 6h/sem.)

380 $

PATINAGE ADULTE
Catégorie STAR (1 pratique/semaine)

150 $

Catégorie STAR (2 pratiques/semaine)

225 $

Cours de groupe DÉBUTANT (1h/semaine)

150 $

Cours de groupe INTERMÉDIAIRE ou AVANCÉ (1h30/semaine)

200 $

Patinage synchronisé (1h/semaine)

150 $

AUTRES
e

RABAIS pour 2 membre (ou suivant) d’une même famille (pour
une saison complète)

-10 $

RABAIS pour activités combinés de patinage récréatif ADULTE

-50 $

RABAIS pour patineur assistant de programme
Montant supplémentaire à payer par patineur HABITANT À
L’EXTÉRIEUR de la municipalité de MACAMIC.

Variable
20 $

MONTANT À PAYER en un � deux � ou trois � versements (à cocher)
*** Les patineurs dont c’est la première expérience de patinage bénéficient d’une période d’essai
jusqu'au 9 octobre 2018 inclusivement. Le patineur ne souhaitant pas poursuivre la saison après cette
période se verra rembourser ses frais d’inscription MOINS 40$, somme requise pour inscrire le patineur à
Patinage Canada au début de la saison. ***

