Compétition Invitation Côte-du-Sud 2016 (25 ans)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 11 au 13 novembre 2016
Dames Messieurs
PRÉNOM _________________________________________________
NOM __________________________________________________
Adresse _________________________________
(no) (rue)

____________________________________
(Ville)

Date naissance :_____ /_____ /_____
Âge
A
M
J
CLUB_________________________________________________

Sexe :

Étape 4 (1 min.15 s.)

OLYMPIQUES
SPÉCIAUX

Étape 5 (1 min.15 s.)




Niveau 1 (1 min.)
Niveau 2 (1 min.40 s)
Niveau 3 (1 min.40 s)
Niveau 4 (2 min.)
Niveau 5 (2 min.)
Niveau 6 (2 min.)
Ouvert (3 min.)

(Code postal)

_____________
No Téléphone

No. Patinage Canada :
No. club

Avez-vous participé aux Championnats de Section ___________
Avez-vous participé à la Fin. Provinciale des Jeux du Québec _______

PATINAGE PLUS

____________________

Dernière épreuve réussie en date du 1 octobre 2016
Style libre : _______________________________
Compétition : _____________________________
Interprétation : ___________________________
INTERPRÉTATION *
TITRE

ANNEXE ADULTE









Adulte Bronze (2 min. 40 s.)
Adulte Argent (3 min. 10 s.)
Adulte Or (3 min. 40 s.)
Adulte Maître Élite (4 min. 10 s.)
Adulte Interprétation * (2 à 3 min.)
Couple Adultes (3 min. 10 s. .)
Couple Adultes Interprétation* (2 à 3 m)









Pré-Introduction (2 min.)
Introduction (2 min.)
Bronze (3 min.)
Argent (3 min.)
Or (3 min.)









*TITRE DE L’INTERPRÉTATION : ____________________________________________________________________________________________
CATÉGORIE STAR
Star 1
Star 2 (2 min.)
Star 3 (2 min.)
Star 4 -10 ans (2 min.)
Star 4 -13 ans (2 min.)
Star 4 +13 ans (2 min.)









Star 5 -10 ans (2 min.)
Star 5 -13 ans (2 min.)
Star 5 +13 ans (2 min.)
Star 6 (2 min. 30 s.)
Star 7 (2 min. 30 s.)
Star 8 (3 min.)









CATÉGORIE COMPÉTITION
Sans limites (-7 ans) (2 min.)
Sans limites (-8 ans) (2 min.)
Sans limites (-9 ans) (2 min.)
Sans limites D (-10 ans) (2 min.)






Pré-Juvénile (-11 ans)
Juvénile (-14 ans)

ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL
NOM :
Téléphone :

Star 9 (2 min. 30 s.)
Star10 Dames (3 min.)
Star10 Messieurs (3 min. 30)
Or Dames (3 min.)
Or Messieurs (3 min.30 s)







Éléments Star 5
Éléments Star 6
Éléments Star 7/8
Éléments Star 9/10
Éléments Or
Éléments Ouverte
PROGRAMME LIBRE

PROGRAMME COURT




Éléments Star 4

Pré- Novice (Pr. Court)
Novice (Pr. Court)
Junior (Pr. Court)
Senior (Pr. Court)






Pré-Novice (Pr. Libre)
Novice (Pr. Libre)
Junior (Pr. Libre)
Senior (Pr. Libre)













RESPONSABLE DU CLUB
NOM :
Téléphone :

Adresse courrier électronique Responsable du club : ______________________________________________________________________________
N.B. : Formulaire & chèque global de votre club doit être daté et reçu au plus tard du 1 octobre 2016 au nom de : Compétition Invitation Côte-du-Sud
A/S : Marjolaine Tardif, 3 rue des Pionniers Est, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3G0
Inscription 75,00 $
Événements supplémentaires 60,00$
N.B. :Aucun remboursement après la date limite d’inscription. Aucun chèque postdaté après le 1 octobre 2016 ne sera accepté.
N.B. :Aucune demande spéciale de journées et d’heures de passage de la part du participant ne sera retenue.
N.B. : L’horaire sera disponible sur internet : www.acparcnca.com
ACCIDENTS : Patinage Canada et les Clubs organisateurs de ces épreuves ne se tiendront pas responsables pour tout dommage ou blessure qui pourrait survenir à un patineur ou
une patineuse. Comme condition de leur participation aux épreuves, tous les participants et participantes et leurs parents ou tuteurs acceptent d’assumer tous les risques en rapport
avec la conduite et la direction des compétitions. Les participants et participantes ne devront faire aucune réclamation contre les officiels de l’Association et les Clubs qui
organisent ces compétitions. Leur inscription aux compétitions ne sera acceptée qu’à ces conditions.

Date :_________________________

Signature d’un parent ou tuteur :____________________________________________

