
 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

SAISON 2013-2014 
 
 

 

Nom de l’enfant :  _______________________________________________________________________________  

Date de naissance (j/m/a) : _____/_____/________ Sexe (M/F) :  ______________________  

Est-ce que l’enfant a déjà suivi des cours de patinage? Oui  Non  

 Si oui : Dernier écusson réussi : 1 2 3 4 5 6 7  

 Numéro de Patinage Canada :  _______________________________  
 

 
 
 

Nom de la mère :  _______________________________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________________  

Ville :  _____________________________________________  Code postal :  ________________________________  

Tél. rés :  __________________________________ Tél. travail :  __________________________________________  

Tél. cellulaire :  _______________________________ Courriel :  __________________________________________  
 

 
 
 

Nom du père :  __________________________________________________________________________________  

Adresse (si différent) :  ___________________________________________________________________________  

Ville :  _____________________________________________  Code postal :  ________________________________  

Tél. rés :  __________________________________ Tél. travail :  __________________________________________  

Tél. cellulaire :  _______________________________ Courriel :  __________________________________________  
 

 
 
 
 

Espace réservé au club 

Montant :  _______________  Chèques#1 :  _________________   #2 :  _________________   #3 :  __________________  

Reçu par : _______________________________________________________  Date :  ________________________________  

 



 

 

Choix de programme 
 Avant le 22 août 2013 À partir du 23 août 2013 

Programme Patinage Plus : 
 Saison complète (septembre à avril) 215$  225$  
 Avant le ski (septembre à décembre) 170$  180$  

Programme Solo : 165$  175$  

Programme Patinage Star (privé) : 270$  280$  

Programme Danse/habileté 50$  50$  

Acceptez-vous de participer à la campagne de financement?  oui  non  
(Vente de chocolat ; dans le cas contraire, ajoutez 50,00 $ aux frais d’inscription) 

 Paiement total: _________________  
 

 
Paiement 

Possibilité de faire 3 versements : chèques datés du 12 septembre 2013, du 24 octobre 2013 et du 28 novembre 2013. 
 

À l’ordre de : CPA Côte-de-Beaupré, a/s Isabelle Riverin, 25, rue des Outardes, Beaupré, Qc, G0A 1E0 

 
Bénévolat 

Afin de passer une saison de patin extraordinaire, nous sollicitons votre participation.  SVP, cochez ce qui vous 
conviendrait le mieux : 
Remettre les pochettes aux patineurs lors des cours de patinage Plus. 
Assister les entraîneurs sur le banc lors des cours de patinage Plus 
Faire le moitié-moitié lors des cours de Patinage Plus 
Aider à la préparation du spectacle (installation et désinstallation des décors, distribution des costumes, etc.) 

Toutes autres tâches nécessitant de l’aide 

 
Autorisation d’utilisation de photos et de vidéos 

Dans le but de mieux faire connaître le Club de patinage artistique de la Côte-de-Beaupré, nous prenons parfois des 
photos ou des vidéos des patineurs, que ce soit à l’aréna, ou lors d’événements à l’extérieur (compétitions, tests, etc).  
Par la présente, nous demandons votre autorisation afin d’utiliser ces photos et vidéos. 
 
J’autorise le Club de patinage artistique de la Côte-de-Beaupré à utiliser sans contrepartie les photos et vidéos de mon 
enfant aux endroits suivants : 
 Je refuse J’accepte 
   Documents du club (documents de travail, rapport annuel, etc.) 
   Affichage interne (bureau du CPA, albums photos, babillard de l’aréna, etc.) 
   Programme du spectacle 
   Publicité (dépliants, affiches, etc.) 
   Communications avec les médias (communiqué ou conférence de presse, etc.) 
   Page Facebook du CPA Côte-de-Beaupré (www.facebook.com/cpacotedebeaupre) 
   Site Internet du CPA Côte-de-Beaupré (http://cpacotedebeaupre.com/) 
   Youtube 
 
Signature du parent ou tuteur :  ___________________________________  Date : ____________________ 

Nom en lettre moulées :  _________________________________________  
 

 

http://cpacotedebeaupre.com/

