FEUILLET D’INSCRIPTION TARDIVE– PATINAGE PLUS
Saison 2018-2019
Nom

Prénom

Adresse
Ville
Téléphone #1
Courriel #1

Code Postal
Téléphone #2:
Courriel #2

Date de naissance (AA/MM/JJ)
Numéro d’assurance maladie :

Sexe
Date Exp. :
CONSENTEMENT

Les parents de ce patineur acceptent d’assumer tous les risques de blessure à ce patineur ou dommage à ses effets personnels
résultant de, causés par ou en rapport avec la conduite et la direction des cours donnés par le CPA Rosemont. Cette même clause
s’appliquera lors des activités organisées par le CPA Rosemont ou lors des compétitions auxquelles le CPA Rosemont participera.
J’accepte de me conformer à tous les règlements du club et j’autorise le club à prendre des photos ou vidéos de mon enfant :
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS



Les cours débutent samedi 5 ou dimanche 6 janvier 2019 et se terminent samedi 16 ou dimanche 17 mars 2019.
Pour des raisons organisationnelles et de logistique, le patineur inscrit et commençant en janvier ne pourra pas participer
aux pratiques (débutant le 23 mars) et aux deux représentations de Magie su Glace 2019 (27 et 28 avril 2019).
J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions tardives : Initiales : ____________

Nom de la mère :
Signature du parent (tuteur) :

Nom du père :

Sélectionner une des deux écoles proposées, selon le dernier niveau réussi du patineur.
Pour tous les nouveaux patineurs, sélectionner le niveau "Débutants".
Dernier niveau réussi pour
HEURE
09:20 à 10:10
10:10 à 11:00
11:05 à 11:55

Patinage Plus - Débutants (min 3 ans)
Patinage Plus - Étapes 1 et 2
Patinage Plus - Étapes 3 à 6

HEURE
11:20 à 12:10
12:10 à 13:00
13:05 à 13:55

Patinage Plus - Débutants (min 3 ans)
Patinage Plus - Étapes 1 et 2
Patinage Plus - Étapes 3 à 6

ÉCOLE DU SAMEDI (Début des cours :15/09/2018)

ÉCOLE DU DIMANCHE (Début des cours :16/09/2018)

DURÉE
50 MINUTES
50 MINUTES
50 MINUTES

CHOIX

DURÉE
50 MINUTES
50 MINUTES
50 MINUTES

CHOIX

FRAIS D’INSCRIPTION
Frais d’inscription tardive

Rabais Autre enfant

Total

110 $

DATE :

Réservé à l'administration
MODE DE PAIEMENT
STATUT DU PAIEMENT
Comptant
Chèque

INITIALES PRÉPOSÉ

