
 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

SAISON « HIVER 2020 » 
 
 

 

Nom du patineur :  _______________________________________________________________________________  

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

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

 Si vous le savez : Dernier écusson réussi : 1 2 3 4 5 6  

 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 

Chèques#1 _______________________  #2  _________________________  

 

 
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. 

CA  :   Oui ⃝   Non ⃝ 

CA  :   Oui ⃝   Non ⃝ 



 

 

Patinage Plus (cours de groupe ENFANTS)* ** 
Demi-saison (février-avril) 185$ lundi  ⃝ samedi  ⃝ 

 

Patinage intensif Plus (le programme pré-hockey)* ** 
Demi-saison (février-avril) 185$ lundi  ⃝ samedi  ⃝ 

 
Transition (combiné Patinage Plus et Star)* ** 

Demi-saison (fév-avril) 305$ frais de 

l’entraineur en sus 
lundi  ⃝ mercredi ⃝ 

samedi  ⃝ 

Demi-saison 2 fois semaine 
(fév-avril) 

385$ frais de 

l’entraineur en sus 
lundi  ⃝ mercredi ⃝ 

samedi  ⃝ 

 
 
 

* Ces prix ne sont valides que pour les résidents des municipalités membres de la Régie inter municipale de l’aréna de la Côte-de-
Beaupré : Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps. 

** Un rabais pour le 2
e
 enfant de 20$ est accordé ! 

 

Paiement 

Possibilité de faire 2 versements : chèques datés les 18 janvier 2020, 1er Mars 2020. 
À l’ordre de : CPA Côte-de-Beaupré 
Posté à : CPA Côte-de-Beaupré, 10991, rue des Montagnards, Beaupré, QC, G0A 1E0 
 


