FORMULAIRE D’INSCRIPTION PATINAGE PLUS, HIVER
SAISON 2018-2019
Nom de l’enfant : _______________________________________________________________________________
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 

Non 

Dernier écusson réussi : 1 2 3 4 5 6 
Numéro de Patinage Canada : _______________________________

Bénévolat : Oui ⃝ Non ⃝
Nom de la mère : _______________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Code postal : ________________________________
Tél. rés : __________________________________ Tél. travail : __________________________________________
Tél. cellulaire : _______________________________ Courriel : __________________________________________
Bénévolat : Oui ⃝ Non ⃝
Nom du père : __________________________________________________________________________________
Adresse (si différent) : ___________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Code postal : ________________________________
Tél. rés : __________________________________ Tél. travail : __________________________________________
Tél. cellulaire : _______________________________ Courriel : __________________________________________

Patinage Plus (cours de groupe)
Programme Patinage Plus : (Veuillez noter que le prix est différent pour les résidents des municipalités non membre de la régie intermunicipale Côte-de-Beaupré)
Demi saison, 1 fois par semaine (février-avril)

175$ 
 
Lundi 
Samedi 
Demi saison, 2 fois par semaine (février-avril)

215$ 
Paiement
Possibilité de 2 paiements aux dates : 10 janvier et 7 février

Argent ou chèque à l’ordre de : CPA Côte-de-Beaupré, 10991, rue des Montagnards, Beaupré, QC, G0A 1E0
Espace réservé au club
Montant : _________________ Type : ___________________ Reçu par : ______________________ Date : ___________________________
Chèques#1 : ____________________________

#2 : ________________________________

#3 : _____________________________

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.
Nom _____________________________ Signature ___________________________
Date________________
Bénévolat
Afin de passer une saison de patin extraordinaire, nous sollicitons votre participation !
Voici quelques tâches avec lesquelles il vous est possible de nous donner un coup de main :
- Assistance sur le banc des visiteurs pendant les cours (simplement y aller, il y a toujours un nez à moucher ou des
mains à réchauffer)
- Vendre le moitié-moitié lors des cours (venez nous voir au bureau)
- Ranger le matériel de Patinage Plus (vers la fin du cours, nous monterons le matériel en haut des marches, prêt à être
apporté au bureau)
Toute aide est appréciée, merci!

