FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2018-2019

Nom du patineur : _______________________________________________________________________________
Date de naissance (j/m/a) : _____/_____/________
Est-ce que l’enfant a déjà suivi des cours de patinage?
Si vous le savez :

Sexe (M/F) : ______________________
Oui ❑

Dernier écusson réussi : 1 ❑

Non ❑
2❑

3❑

4❑

5❑

6❑

Numéro de Patinage Canada : _______________________________

Nom de la mère : _______________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Code postal : ________________________________
Tél. rés : __________________________________ Tél. travail : __________________________________________
Tél. cellulaire : _______________________________ Courriel : __________________________________________
Êtes-vous intéressé à faire partie du CA : Oui ⃝ Non ⃝

Nom du père : __________________________________________________________________________________
Adresse (si différent) : ___________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Code postal : ________________________________
Tél. rés : __________________________________ Tél. travail : __________________________________________
Tél. cellulaire : _______________________________ Courriel : __________________________________________

Espace réservé au club
Montant : _________________ Type : ___________________ Reçu par : ______________________ Date : ___________________________
Chèques#1 _____________________

#2 _________________________

#3 __________________________ #4 _____________________

#1 ______________________

#2 _________________________

#3 __________________________ #4 _____________________

Patinage Plus (cours de groupe)* **
Nous vous suggérons le gratteau comme financement ! Il vous en coûtera 20$ pour au final amasser 110 $
Saison complète (sept-avril)
Demi-saison (sept-déc)
Saison complète 2 fois semaine (septavril)
Demi-saison 2 fois semaine (sept-dec)

285$ ⃝
215$ ⃝
375$ ⃝
285$ ⃝
Paiement total : _________

Semi-privé (combiné Patinage Plus et Star)* **
Nous vous suggérons le gratteau comme financement ! Il vous en coûtera 20$ pour au final amasser 110 $
Saison complète (sept-avril)
Demi-saison (sept-déc)
P + Lun ⃝ Sam ⃝
Star Lun ⃝ Mer ⃝ Sam ⃝
Saison complète (sept-avril) 2 fois
semaine
Demi- saison (sept-avril) 2 fois semaine

365$ ⃝
295$ ⃝

430$ ⃝
365$ ⃝
Paiement total : _________

Patinage Star (cours privés)* **
Comme financement, une vente de billets de tirage chez l’un de nos partenaires sera organisée !
Un prix d’une valeur de 250$ sera tiré ! Information supplémentaire à venir
3X/sem
2X/sem
1X/sem

385$ ⃝
305$ ⃝
225$ ⃝
Lun ⃝ Mer ⃝ Sam ⃝

Option 1 : danse/habileté/ pirouette : 50$ ⃝
Option 2 : Hors glace : 35$ ⃝ Gratuit si prit avec l’option 1

Paiement total : _________

Intérêt pour être assistant(e) de programme : P+ ⃝ Programme Yolande Barette ⃝
Inscription deuxième club 130 $ ⃝
* Ces prix ne sont valides que pour les résidents des municipalités membres de la Régie intermunicipale de l’aréna de la Côte-deBeaupré : Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps.
** Il y a un rabais pour le 2e enfant (20%) 3e enfant (25%)

Paiement
Un premier montant de paiement est immédiatement demandé lors de l’inscription.
Possibilité de faire jusqu’à 2 versements (demi saison) et 4 versements (saison complète) :
Les chèques doivent être datés du 15 octobre et 15 novembre 2018 / 15 février et 15 mars 2019.
À l’ordre de :
CPA Côte-de-Beaupré
Posté à :
CPA Côte-de-Beaupré, 10991, rue des Montagnards, Beaupré, QC, G0A 1E0
Photos et vidéos
Le participant (le parent ou le tuteur de celui-ci s’il est d’âge mineur) devra donner un avis écrit accompagné d’une
photo du participant s’il refuse que ses images soient utilisées. Un formulaire est disponible au bureau du CPA pour ce
faire.

