
  

COMPÉTITION INVITATION CÔTE-DU-SUD 
16-17-18 novembre 2012 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

INSCRIPTIONS POUR ÉQUIPES 
 

Veuillez spécifier la catégorie où l’on veut s’inscrire 
 

 
PATINAGE PLUS     
Étape 1 (……)      NOM DE L’ÉQUIPE __________________________________________  
Étape 2 (……) NOM DE L’ÉQUIPE __________________________________________  
Étape 3 (……)      NOM DE L’ÉQUIPE __________________________________________ 
    

 
Note : Le nom de l’équipe ne doit pas identifier le club d’appartenance. Doit avoir au maximum 20 caractères 
 
Note : Aucune inscription individuelle ne sera acceptée, les frais d’inscription doivent nous parvenir en un 
seul versement de :    60 $ PAR ÉQUIPE AVEC LE CHÈQUE GLOBAL DU CLUB 

.......................................................................................................................................................... 
 
1. Nom du participant          
 Date de naissance________________ No PATINAGE CANADA      
.......................................................................................................................................................... 
 
2. Nom du participant          
 Date de naissance________________ No PATINAGE CANADA      
........................................................................................................................................................... 
 
3. Nom du participant          
 Date de naissance________________ No PATINAGE CANADA      
.......................................................................................................................................................... 
 
4. Nom du participant          
 Date de naissance________________ No PATINAGE CANADA      
.......................................................................................................................................................... 
 
5. Nom du participant          
 Date de naissance________________ No PATINAGE CANADA      
 

 
Club d’appartenance de l’Équipe : __________________________________ No club : ___________________________________ 
 
Nom de l’Entraîneur professionnel : ________________________________  Région : ____________________________________ 
 
Signature de l’entraîneur : ________________________________________ Téléphone : __________________________________ 
 
Signature du Responsable du Club : ________________________________ Téléphone : __________________________________ 
 
Adresse de courrier électronique : ____________________________________________________________________________ 
 

N.B. Les formules d’inscription doivent être reçues au plus tard le 5 octobre 2012 : 
 Compétition Invitation Côte-du-Sud   A/S : Marjolaine Tardif, 3 rue des Pionniers Est, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3G0 
 
Inscription: 60,00 $  par équipe.  Un chèque global du club doit être fait avant le 5 octobre au nom de : Compétition Invitation Côte-du-Sud  
 N.B. : Aucun remboursement après la date limite d’inscription. Aucun chèque postdaté ne sera accepté. 
 
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. 


