
 
FORMULAIRE INSCRIPTION PATINAGE 

PLUS ET PP + - SAISON 2017-2018 
 
 
 
 

 

SIGNATURE 
DATE 

 
 
 

INFORMATIONS SUR LE PATINEUR  NOUVEAU PATINEUR   

PRÉNOM   NOM   

DATE DE 
NAISSANCE 

 
 

Jour/Mois/Année 
AGE   

SEXE 

M  F 

ADRESSE 

No civique et rue  App 

Ville  Code postal 

PÈRE1 
Prénom  Nom 

MÈRE2 
Prénom  Nom 

TÉLÉPHONE 

Résidence1  Résidence2 

Cellulaire1  Cellulaire2 

Courriel1 

Courriel2 

VÉRIFICATION DE LA PREUVE DE RÉSIDENCE  OUI  NON 

AUTORITÉ PARENTALE  PHOTO 

J’autorise par la présente les responsables du 
CPA Saint-Jean à prendre, en cas d’urgence les 
décisions nécessaires pour assurer la santé et la 
sécurité de mon enfant, à lui prodiguer et/ou 
obtenir tous les soins, avis ou services médicaux 
requis à l’aréna, à la clinique ou à l’hôpital, si 
nécessaire. De plus, j’accepte la responsabilité 
financière des coûts de traitement, de 
consultations et de transport qui ne servaient pas 
défrayée par le régime d’assurance-maladie du 
Québec. 

J'autorise  le  CPA  Saint‐Jean  à  publier  des  photos  de 
mon enfant seul et/ou avec d'autres enfants avec son 
nom. 
 

    OUI    NON 

Club de Patinage artistique de Saint‐Jean ‐ C.P. 83 
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu ‐ J3B 6Z2 

info@cpastjean.com | www.cpastjean.com 

AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Le respect de votre vie privée et la protection de vos renseignements personnels sont importants pour nous. Vos renseignements 
personnels sont nécessaires pour vous inscrire à Patinage Canada à quelque titre que ce soit, y compris en tant qu’adhérent ou 
entraîneur de Patinage Canada ou dans le cadre de votre affiliation à un club de patinage ou une école de patinage, et pour offrir divers 
services, tels que les événements de Patinage Canada. Vos renseignements personnels peuvent aussi être fournis à des affiliés de 
Patinage Canada, ce qui comprend votre club local de patinage ou école locale de patinage, association provinciale ou section. En 
soumettant ce formulaire, vous consentez expressément au partage de vos renseignements personnels avec Patinage Canada, tel qu’il 
est décrit dans la présente, aux fins de l’inscription et de la prestation des services nationaux offerts par Patinage Canada. Nous 
adoptons les dix principes équitables de traitement de l’information dans notre programme de protection des renseignements personnels 
et employons des mesures raisonnables pour prévenir tout accès non autorisé, traitement, divulgation, modification, destruction ou perte 
de vos renseignements personnels. Veuillez consulter la politique de confidentialité de Patinage Canada pour plus de 
renseignements. 



 

   

FORMULAIRE INSCRIPTION PATINAGE 
PLUS ET PP + - SAISON 2017-2018 

Club de Patinage artistique de Saint‐Jean ‐ C.P. 83 
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu ‐ J3B 6Z2 

info@cpastjean.com | www.cpastjean.com 

 

TOTAL ARGENT  $  TOTAL CHÈQUE  $ 

# chèque :  Montant :  Date : 
L'inscription sera valide uniquement si le montant est payé en 
totalité ou sur réception des chèques postdatés ne dépassant 
pas le 31 octobre 2017. Aucune place ne sera garantie si vous 
ne rencontrez pas ces critères. Des frais de 25 $ seront facturés 
pour  tous  les  chèques  sans  provision.  La  totalité  devra  être 
payée en argent.  
 
La date limite de remboursement est le 1er octobre 2017. Dans 
le cas où un remboursement serait demandé, des frais de 55 $ 
seront retenus lors d'un désistement avant cette date.  
 
Aucun remboursement ne sera accordé après cette date. 
 

# chèque :  Montant :  Date : 

# chèque :  Montant :  Date : 

# chèque :  Montant :  Date : 

# chèque :  Montant :  Date : 

 

GROUPE PATINAGE PLUS (PP)  330 $  TOTAL 

Lundi 17 h 30 à 18 h 35 (Iberville)  Vendredi 17 h 45 à 18 h 50 (Iberville) 
Samedi 8 h 25 à  9 h 30 (Municipale)  Samedi 9 h 35 à 10 h 40 (Municipale) 
Samedi 10 h 55 à 12 h (Municipale) 

$ 

SEMI‐PRIVÉS (PP+) 2 FOIS SEMAINE  450 $  TOTAL 

Lundi 18 h 40 à 19 h 50 (Iberville)  Samedi 13 h  à 14 h (Municipale)  $ 

   
Sous‐total inscription :  $ 

RABAIS AVEC PREUVE D'INSCRIPTION 
Uniquement au moment de l’inscription, sur présentation de la preuve de paiement, un rabais sera 
applicable, si frère ou sœur sont inscrit au hockey ou au patin. 
 
Alors seulement le 2e enfant (59 $) | 3e enfant (84 $) | 4e enfant  (174 $) obtiendrait le rabais. 
 
Exemple : Si un 2e enfant de la même famille s'inscrit au CPA Saint‐Jean ou s'est inscrit à la ligue de hockey mineur 
de St‐Jean, un rabais de 59 $ s'ajoutera sur la facture de cet enfant. Par contre, si un enfant est inscrit au hockey 
et au CPA Saint‐Jean, seul le rabais de 174 $ s'appliquera et le rabais  prévu au 2e, 3e ou 4e enfant devient alors 
non applicable. 

$ 

Rabais des taxes pour l'enfant inscrit aux deux activités hockey et patin (174 $)  $ 

Rabais du CPA valide pour la préinscription seulement si le montant total est payé avant le 31 juillet 2017. (25$) 

Le rabais de 25 $ est applicable pour toutes les inscriptions sauf aux cartes de membre. 
$ 

    Sous‐Total rabais :  $ 

    Grand‐Total :  $ 

*** Paiement en argent | Chèque(s) postdaté(s) | Carte de crédits (10 $ frais supplémentaire) Paiement final 31 octobre 2017 *** 
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