DIRECTIVE D’INSCRIPTION
SAISON DE PATINAGE 2018-2019
La saison de patinage 2018-2019 est à nos portes. L’inscription obligatoire aura lieu au Centre Joachim-Tremblay :

Le mercredi, 5 septembre 2018 entre 18 h 00 et 20 h 00
Le jeudi, 6 septembre 2018 entre 18 h 00 et 20 h 00

Des représentants du Club de Patinage Artistique de Macamic seront sur place pour répondre à vos questions et
recevoir vos fiches d’inscriptions dûment complétées ainsi que le paiement des frais afférents.
Le paiement des frais d’inscription doit être fait en argent comptant ou par chèque libellé au nom du CPA Macamic.
Vous pouvez également étaler votre paiement en deux ou trois paiements en faisant des chèques post-datés aux
dates suivantes :

20 septembre 2018

18 octobre 2018

8 novembre 2018 (si en trois versements)

Des frais de 35$ s’appliqueront aux chèques sans provisions. Noter que si au 20 novembre 2018 la totalité de
l’inscription n’est pas acquittée, le patineur ne pourra plus aller sur la glace.
Nous vous prions d'inscrire le numéro d'assurance maladie de votre enfant sur le formulaire ou d'avoir sa carte en main
au moment de l'inscription. Nous vous invitons également à remplir l'autorisation parentale afin que nous puissions
publier des photos de votre enfant sur notre site Internet, entre autres.
VENTE D’ARTICLES USAGÉS
Il y aura vente d’articles usagés lors de l’inscription. Si vous avez des choses à vendre, veuillez vous présenter 30
MINUTES AVANT le début de l’inscription avec ces objets bien identifiés sur lesquels vous aurez pris soin
d’attacher une enveloppe avec le montant demandé ainsi que le nom du vendeur.

Tout article invendu devra être récupéré jeudi le 6 septembre à 20h00.
HORAIRE GÉNÉRAL DE LA SAISON
L’horaire de la saison sera généralement le suivant. L’heure exacte des pratiques reste à déterminer.
Dimanche

Lundi

Mardi

STAR
Adultes

Développement

Pré-Patinage
Patinage Plus

STAR Groupes
4-5

Mercredi
STAR 1
Patinage Plus
Avancé
STAR Groupe
2-3

Jeudi

STAR
Groupe 3-45

Vendredi

Samedi

STAR 1
Patinage Plus
Avancé

Développement

Patinage Plus

STAR
STAR Groupes
3-4-5

STAR Groupe 2

Dates du
début de
la saison :

23
septembre

17 septembre

25 septembre

19 septembre

* Les dates du début de la saison peuvent varier selon la confection de la glace.

PORT DU CASQUE
Tous les clubs et écoles de patinage membre de Patinage Canada qui offrent un programme Patinage Plus doivent
s’assurer que tous les participants au programme Patinage Plus et Patinage Plus pour adultes portent un casque de
hockey homologué CSA pendant qu'ils se trouvent sur la glace, et ce, jusqu’à ce qu'ils aient complété leur étape 5
inclusivement.

