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LE CPA SAINT-ÉTIENNE 

          

ANNONCE LA TENUE DE 
 

LA 5e COMPÉTITION HENRIETTE DIONNE, DU 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE DANSE ET DE LA 

COMPÉTITION DES OLYMPIQUES SPÉCIAUX 
 

LES 18-19-20 FÉVRIER 2005 
 
 

Cette compétition s’adresse uniquement aux patineurs admissibles, membres en règle de 
Patinage Canada et dont le club d’appartenance est situé dans les régions de Québec et 
Chaudière / Appalaches. 
 
 
 
Président(e) comité organisateur :  Raynald Chassé  # Téléphone : (418)836-1966 

Président(e) de la compétition :  Gisèle Wagner  # Téléphone : (418)658-0155 

Représentant technique :   Parisse Parent  # Téléphone : (418)685-3289
     
Contrôleur en chef :    À venir        

Contrôleur d’ordinateur  :  À venir        

 

LA FÉDÉRATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU QUÉBEC 
NO DE SANCTION : R-04-068 

 
 

NOM DU CLUB HÔTE : CPA Saint-Étienne 

ADRESSE : Case Postale 1008, Saint-Étienne-de-Lauzon (Québec) G6J 1S2 

                 COURRIEL : chasse@mediom.com 

 

Cette compétition est sanctionnée par Patinage Canada et est assujettie aux règlements de 
cette association. 

Version révisée mai 2004 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Endroit 
La compétition se tiendra au :  
Centre Bruno Verret  
981 Route Lagueux  
Saint-Étienne-de-Lauzon (Québec)  
G6J 1S2 
 
  
Dimensions de la patinoire 
Les dimensions de la surface glacée sont de 85 pieds x 200 pieds. 

 

Responsabilités 
Patinage Canada, la Fédération et le comité des clubs hôtes n’assument aucune responsabilité 
pour les dommages ou blessures subis par les patineurs. Comme condition et en considération 
de leur participation, tous les concurrents ainsi que leurs parents ou tuteurs acceptent 
d’assumer les risques de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété de la 
compétition, et renoncent à toute réclamation contre les officiels, Patinage Canada, la 
Fédération et les clubs hôtes; l’inscription n’est acceptée qu’à cette condition. 

Conduite des concurrents 

1) Les concurrents sont tenus d’obéir implicitement aux instructions des officiels chargés de la 
compétition. 

2) Tout concurrent qui, directement ou indirectement, s’exprime de façon inconvenante à 
l’endroit des officiels ou de leurs décisions ou quant aux notes des juges, peut-être 
suspendu et/ou exclu de toute compétition subséquente. 

Restrictions 
Le comité se réserve le droit de limiter le nombre de participants dans chacune des catégories. 
Sa décision sera sans appel. 

Inscriptions 
Un formulaire d’inscription dûment complété et signé doit être soumis par chaque patineur 
désirant s’inscrire à une ou plusieurs catégories. Aussi, les équipes devront compléter les 
formulaires prévus à cette fin. Les formulaires ainsi que le paiement complet des droits 
d’inscription devront être oblitérés AU PLUS TARD LE 18 JANVIER 2005 à l’adresse suivante : 

 Gisèle Wagner 
 2780 Chemin Saint-Louis 
 Sainte-Foy (Québec) 
 G1W 1P2 
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Inscription (suite) 

Les inscriptions présentées après la date limite fixée dans l’avis de compétition ne peuvent être 
acceptées qu’au choix du comité chargé de la compétition. 
 
 
Frais d’inscriptions 
45.00$ par événement (compétition Henriette Dionne et Championnat régional de danse) 
25.00$ par catégorie des Jeux Olympiques 
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’ACPARQCA et datés au plus tard le 18 janvier 
2005. 

Aucun chèque postdaté après le 18 janvier 2005 ne sera accepté. 

Les droits d’inscription ne sont remboursés que si la compétition n’a pas lieu ou si l’inscription 
est retirée avant la date limite. 
Des frais de 20.00$ seront appliqués sur les chèques sans provision. 

Date limite des tests 
La date limite des tests est la même que la date limite d’inscription. 
 
Musique 
Chaque patineur devra fournir deux (2) cassettes ou CD lors de l’enregistrement. 

Enregistrement 
Tous les patineurs devront s’inscrire aussitôt arrivés à l’aréna où ils patinent, au moins une 
heure avant le début de leur épreuve. Ils remettront aux responsables leurs deux (2) cassettes 
ou CD. Le nom, la catégorie, la priorité (1 ou 2) et la durée du programme doivent apparaître 
clairement sur chacune des cassettes ou CD. Le tout sera sous la responsabilité des préposés 
à la musique jusqu’à la fin de la compétition. 
Les entraîneurs membres de Patinage Canada et certifiés selon les exigences devront 
s’enregistrer et présenter la carte photo (obligatoire). 

Frais d’admission 

Gratuit  pour tous. 
Le concurrent et un accompagnateur auront un laissez-passer pour le week-end lors de 
l’accréditation. 
Les entraîneurs certifiés selon les exigences et membres de Patinage Canada seront admis 
gratuitement sur présentation de la carte photo (obligatoire). 

Prix 

Des médailles seront remises aux trois (3) premiers de chaque catégorie en conformité avec le 
règlement. Lorsqu’il n’y a que 2 participants à une épreuve, ces patineurs recevront un prix. 
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Trophée perpétuel 
Un trophée sera remis au club ayant accumulé le plus de points selon les critères du  
comité organisateur. 
 

Horaire de la compétition 

Un horaire provisoire sera transmis à chaque club d’appartenance après la date limite des 
inscriptions. 
 

Formation des groupes 

 Les groupes de patineurs des catégories «STAR», «Aspirant» et «Patinage 
plus» : si le nombre de participants permet plus d’un groupe, la répartition se fera par 
âge et ce, pour toutes les compétitions invitations. 

Vidéo 

Vidéo disponible sur place pour filmer votre enfant. Coût : (à venir). 

Restaurants 

Il y aura un casse-croûte à l’aréna qui sera ouvert durant la compétition. 
 

Hébergement 
HÔTEL OFFICIEL   À venir. 
 
 
 
 
 
AUTRES HÔTELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Lors de votre réservation, veuillez mentionner que celle-ci est faite dans le 

cadre de la Compétition___________________________________________ 
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE DANSE 
 

 
 

Danse solo 
 
 

 
Les patineurs ne peuvent pas s’inscrire dans une catégorie supérieure. 
 
 

 
CATÉGORIES EN DANSE (SOLO SEULEMENT) 

 
 

• Cette catégorie est ouverte à tous les patineurs. 
• Les danses doivent être exécutées en solo seulement. 
• La musique utilisée sera la série 8 et la série Internationale de Patinage Canada 
• Le nombre de séquences à exécuter pour chacune des danses est inscrit dans le manuel des  
    règlements. 
 
 
N.B. Nombre minimum de 30 inscriptions exigées pour la tenue du Championnat régional de danse. 
 
 
 
 
 
 

Catégories : 
 

Mousse : 
Le patineur ne doit pas avoir réussi le test complet Préliminaire de danse. 
Un groupe de deux danses : Baby Blues et Tango Fiesta 
 
Cadet : 
Le patineur ne doit pas avoir réussi le test complet Junior bronze de danse. 
Un groupe de deux danses : Tango Canasta et Swing 
 
Primaire : 
Le patineur ne doit pas avoir réussi le test complet Senior bronze de danse. 
Un groupe de deux danses : Tango Fiesta et Européenne 
 
Secondaire : 
Le patineur ne doit pas avoir réussi le test complet Junior argent de danse 
Un groupe de deux danses : Fourteenstep  et Rocker Fox Trot 
 
Intermédiaire : 
Le patineur ne doit pas avoir réussi le test complet Senior argent de danse 
Un groupe de deux danses : Américaine et Killian 
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Supérieure : 
Le patineur ne doit pas avoir réussi le test complet Or en danse 
Un groupe de deux danses : Blues et Viennoise 
 
Maître : Le patineur doit avoir passé le test complet Or en danse 
Un groupe de deux danses : Quickstep et Tango Argentin 
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Généralités pour la 5ème COMPÉTITION HENRIETTE DIONNE 

 
1. Pour toutes les catégories, aucune épreuve de style libre ne doit être réussie.  
 
2. Nous nous réservons le droit de regrouper les catégories s’il y a moins de trois (3) 

inscriptions par catégorie. 
 

3. Le comité organisateur n'est pas responsable des erreurs qui pourraient être commises 
par les clubs concernant l'éligibilité aux catégories ou la diffusion du groupe et/ou de 
l'horaire de la compétition.  Alors, il est important de classer les patineurs et patineuses 
en fonction de leur niveau. 
 

4. Un certificat de naissance ou une preuve d’âge pourrait être exigé lors de l'inscription. 
 

5. La carte de membre de Patinage Canada 2004-2005 ou une preuve d'inscription à 
PATINAGE CANADA pourrait être exigée lors de l'inscription. 
 

6. L'horaire provisoire de la compétition sera envoyé aux responsables des compétitions de 
chaque club.  Le responsable des compétitions devra remettre à chaque patineur un 
horaire identifié avec l'heure de passage, la journée et le trajet pour se rendre à l'aréna. 
 

7. Lorsque le ou la responsable des compétitions complète le formulaire d'inscription des 
patineurs, il ou elle devra vérifier l’âge des patineurs en exigeant une preuve ou le 
certificat de naissance afin d’éviter des erreurs.  

 
8. Il n’y aura aucun changement de groupe dès que l’horaire officiel aura été envoyé aux 

patineurs.  
 

9. L’absence d’un patineur doit toujours être annoncée au président de la compétition ou le 
président du comité organisateur. 

 
 

Nota bene : Cette liste de généralités devra être remise à chaque parent de compétiteurs. 
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PATINAGE PLUS 
 

SOLO AVEC MUSIQUE 
 
MIXTE doit patiner sur une glace patinage plus; parfois un ou parfois plusieurs 

patineurs avec un entraîneur professionnel. 
 
 

IMPORTANT : Le comité organisateur se réserve le droit de regrouper les étapes ayant 
peu d’inscriptions. 

 
 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 
Avoir réussi l’étape 1 mais pas plus Avoir réussi l’étape 2 mais pas plus 
Durée du programme : 1 minute Durée du programme : 1 minute 
Aucune limite d’âge Aucune limite d’âge 
Dames Dames 
Messieurs Messieurs 

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 
Avoir réussi l’étape 3 mais pas plus Avoir réussi l’étape 4 mais pas plus 
Durée du programme : 1 minute Durée du programme : 1 minute 
Aucune limite d’âge Aucune limite d’âge 
Dames Dames 
Messieurs Messieurs 

ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 
Avoir réussi l’étape 5 mais pas plus Avoir réussi l’étape 6 mais pas plus 
Durée du programme : 1 minute Durée du programme : 1 minute 
Aucune limite d’âge Aucune limite d’âge 
Dames  Dames 
Messieurs Messieurs 

ÉTAPE 7  
Avoir réussi l’étape 7 mais pas plus  
Durée du programme : 1 minute  
Aucune limite d’âge  
Dames  
Messieurs  
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PRÉ-ASPIRANT 
 
 
PRIVÉ ne doit pas patiner sur une glace patinage plus; seulement un patineur avec 

l’entraîneur professionnel. 
 
 

SOLO AVEC MUSIQUE 
 
Aucun test de style libre réussi. 
Aucune limite d’âge. 
Durée du programme : 1 minute 
Dames 
Messieurs 
 
Remarque : Un patineur qui a participé à une compétition (c’est-à-dire, qui a fait un solo) dans 
la catégorie « Aspirant » l’an passé (saison 2003-2004) ne peut pas s’inscrire dans la catégorie 
« Pré-aspirant » pour la saison en cour (saison 2004-2005). 
 
Contenu du programme : le programme doit inclure des sauts contenant au maximum une rotation. 
 
 

ASPIRANT PREMIÈRE ANNÉE 
 
PRIVÉ ne doit pas patiner sur une glace patinage plus; seulement un patineur avec 

l’entraîneur professionnel. 
 
Remarque : Ne pas avoir participé à une compétition dans la catégorie aspirant au cours 

de l’année précédente. 
 

SOLO AVEC MUSIQUE 
 
Aucun test de style libre réussi 
Aucune limite d’âge 
Durée du programme : 1 1/2 minute 
Dames 
Messieurs 

 
Contenu obligatoire du programme : 
 

- maximum de un (1) saut double au choix 
- le même saut ne peut être exécuté plus de deux (2) fois 
- maximum de trois (3) combinaisons/séquences de sauts 
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- deux (2) à (3) pirouettes différentes au choix 
- une (1) séquence de pas au choix 
- au moins un (1) mouvement de transition au choix ( ex. arabesque ) 
- une pénalité de 0,2 dans la note technique sera appliquée pour chaque manquement 

aux critères énoncés ci-dessus 

ASPIRANT 
 
PRIVÉ ne doit pas patiner sur une glace Patinage Plus; seulement un patineur avec 

l’entraîneur professionnel. 
 
 

SOLO AVEC MUSIQUE 
 
Aucun test de style libre réussi 
Aucune limite d’âge 
Durée du programme  : 1 1/2 minute 
Dames 
Messieurs 

Contenu obligatoire du programme : 
 

- maximum de un (1) saut double au choix 
- le même saut ne peut être exécuté plus de deux (2) fois 
- maximum de trois (3) combinaisons/séquences de sauts 
- deux (2) à (3) pirouettes différentes au choix 
- une (1) séquence de pas au choix 
- au moins un (1) mouvement de transition au choix ( ex. arabesque ) 
- une pénalité de 0,2 dans la note technique sera appliquée pour chaque manquement 

aux critères énoncés ci-dessus 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
COMPÉTITION HENRIETTE DIONNE 
18-19-20  février 2005        Dames    Messieurs 
 
Nom du concurrent : 

 
 
Adresse :              

    (no)   (rue)      (Ville)     (Code postal) 
 
No téléphone :      No PATINAGE CANADA      
 
Date naissance :  ___/___/___    Âge :        

An   Ms   Jr 
 

Club d’appartenance       No club :      
 
 
Veuillez m’inscrire dans la catégorie ci-dessous : 
 
Catégorie Pré-Aspirant, Aspirant première année, Aspirant, privé, solo avec musique  

Pré-Aspirant, solo avec musique (1 minute) 
 

Aspirant première année, solo avec musique (1 1/2 minute)  
 

Aspirant, solo avec musique (1 1/2 minute) 
 
Catégories Patinage Plus, privé, solo avec musique (musique : 1 minute) 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Étape 5 Étape 6 Étape 7
 
Signature du professionnel :           
 
Signature d’un ou d’une responsable du club :         
 
N.B. Les formules d’inscription doivent être oblitérées au plus tard le 18 JANVIER 2005 et retournées à  

 

Gisèle Wagner, 2780 Chemin Saint-Louis, Sainte-Foy (Québec) G1W 1P2 
 

Inscription : $45.00.   Le chèque devra être fait au nom de : ACPARQCA 
N.B. : Aucun remboursement après la date limite d’inscription. Aucun chèque post-daté ne sera accepté 
 
ACCIDENTS : Patinage Canada et le Club organisateur 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 Patinage Canada 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 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION    
Championnat régional de danse        
18-19-20 février 2005 

        Dames      Messieurs  
Concurrent : 

 
 
Adresse :________________________________________________ ____________  

     (no)          (rue)               (Ville)    (Code postal) 
 
No téléphone : _________________________    No Patinage Canada : ____________________   
 
Date naissance : ___/___/___    Âge :_______________________________   
    An   Ms   Jr  
 
Club d’appartenance : ________________________ No club :        
 
Veuillez m’inscrire dans la catégorie ci-dessous :  
 

 
                     Catégories Danse 
                               solo 
 

Mousse    
Cadet    
Primaire      
Secondaire     
Intermédiaire     
Supérieure   
Maître    
 

 
 
Signature du professionnel :             
 
Signature d’un ou d’une responsable du club :           
 
N.B. Les formules d’inscription doivent être oblitérées au plus tard le 18 janvier 2005 et retournées à :  

Gisèle Wagner 
2780 Chemin Saint-Louis 
Sainte-Foy (Québec) G1W 1P2 

 
Inscription : $45.00 par programme.   Le chèque doit être fait au nom de: ACPARQCA.     
  
N.B. : Aucun remboursement après la date limite d’inscription. Aucun chèque post-daté 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 Patinage Canada 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 :        
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COMPÉTITION OLYMPIQUES SPÉCIAUX 
 

a) Réglementation 
 

 Les réglementations de patinages artistique des Olympiques spéciaux du 
 Canada seront appliqués. 
 

 S’assurer que les entraînements en vue de la compétition se font selon les 
règles du livre de règlements OSC version mai 2001. 

 
b) Éligibilité 
 

 Tout athlète inscrit aux Jeux olympiques spéciaux. 
 

 Les nouveaux athlètes et clubs pourront s’inscrire d’ici la compétition en 
communiquant avec Martin Fontaine au bureau des JOSQ au (514) 843-8778.  
Il n’y a pas de frais d’affiliation aux Jeux olympiques spéciaux du Québec. 

 
c) Programme libre 

 

 Le programme doit être exécuté sur une musique instrumentale. 
 

 Le programme doit comporter au moins 8 des 12 éléments. 
 
 

NIVEAU 1  DAMES ET MESSIEURS 
 
Qualifications :  GROUPE A :Ne pas avoir atteint 22 ans au 1er janvier 2005. 
 GROUPE B :22 ans et plus au 1er janvier 2005. 
 Tout élément d’un coefficient de difficulté supérieur à celui du saut de lapin entraîne une 

déduction de 0.2 point.  Les éléments du présent niveau se retrouvent aux niveaux 2 et 3 
du Programme canadien de patinage. 

 
Éléments : 1. Saut sur place sur 2 pieds 

2. Poussée-élan avant 
3. Poussée-élan arrière 
4. Godille avant sur 2 pieds 
5. Godille avant sur 2 pieds 
6. Pirouette sur 2 pieds – au moins 2 rotations 
7. Glissé sur le pied droit – 4 temps 
8. Glissé sur le pied gauche – 4 temps 
9. Saut de lapin – pied facultatif 
10. Virage sur 2 pieds, d’avant en arrière 
11. Arrêt chasse-neige gauche et droit 
12. Fente avant 
Le programme doit comporter au moins 8 des 12 éléments. 
EN SOLO SEULEMENT 

L.Dames  Un programme libre de 1 minute +/- 10 sec. 
M.Messieurs  Un programme libre de 1 minute +/- 10 sec. 
 
 



 14

NIVEAU 2  DAMES ET MESSIEURS 
 
Qualifications :  GROUPE A :Ne pas avoir atteint 22 ans au 1er janvier 2005. 
   GROUPE B : 22 ans et plus au 1er janvier 2005. 

Tout élément d’un coefficient de difficulté supérieur à celui du saut valsé et 
 de la pirouette debout sur un pied entraîne une déduction de 0.2 point.  Les 
éléments du présent niveau se retrouvent aux niveaux 4 et 5 du Programme 
canadien de patinage. 

 
Éléments :  1. Virage avant sur 2 pieds – dans le sens des aiguilles d’une montre. 

2. Virage avant sur 2 pieds – dans le sens contraire des aiguilles  
    d’une montre 

   3. Croisés – dans le sens des aiguilles d’une montre 
   4. Croisés – dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 

   5. Poussées arrière en cercle – dans le sens des aiguilles d’une montre 
    6. Poussées arrière en cercle – dans le sens contraire des aiguilles d’une 

    montre. 
7.  Saut de lapin – pied facultatif 
8.  Saut valsé 
9.  Pirouette debout sur 1 pied – au moins 2 rotations 
10.   Spirale avant – pied facultatif 
11.  Fente 
Le programme doit comporter au moins 8 des 11 éléments. 
 EN SOLO SEULEMENT 
 
N.Dames    Un programme libre de 1 minute +/- 10 sec. 
O.Messieurs   Un programme libre de 1 minute +/- 10 sec. 
 

 
NIVEAU 3 DAMES ET MESSIEURS 
 
Qualifications : 21 ans et moins au 1er janvier 2005. 
 
Tout élément d’un coefficient de difficulté supérieur à celui du saut valsé et de la pirouette 
debout sur un pied entraîne une déduction de 0.2 point.  Les éléments du présent niveau se 
retrouvent aux niveaux 4 et 5 du Programme canadien de patinage. 

 
Le programme doit comporter 12 des 16 éléments suivants : 

 
1. Virage 3 droit avant extérieur 
2. Virage 3 gauche avant extérieur 
3. Mohawk droit avant intérieur 
4. Mohawk gauche avant intérieur 
5. Spirale avant – pied facultatif 
6. Spirale arrière – pied facultatif 
7. Arrêt latéral sur un pied ou freinage perpendiculaire 
8. Jeu de pieds 
9. Boucle piquée 
10. Salchow 
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11. ½ flip ou ½ lutz 
12. Pirouette assise 
13. Pirouette arrière sur un pied 
14. Croisés arrière – dans le sens des aiguilles d’une montre 
15. Croisés arrière – dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
16. Combinaison de 3 éléments, dont 1 saut (ex. : spirale -fente-saut valsé) 
 

On incite les patineurs à puiser dans les éléments des niveaux 1 et 2 pour compléter leur 
programme. 
 
P : Dames   : Un programme libre de 2 minutes +/- 10 sec. 
Q : Messieurs : Un programme libre de 2 minutes +/- 10 sec. 
 
 
 
Toute exception à quelque règlement ci-haut mentionné doit faire l’objet d’une entente tripartite 
écrite entre la Fédération, le Comité organisateur et Sports-Québec. 
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Formulaire d’inscription 
Compétition des OLYMPIQUES SPÉCIAUX 
18-19-20 février 2005        Dames    Messieurs 
 
Nom du concurrent : 

 
 
Adresse :              

    (no)   (rue)      (Ville)     (Code postal) 
 
No téléphone :       
 
Date naissance :  ___/___/___    Âge :        

An   Ms   Jr 
 

Club d’appartenance       No club :      
 
Veuillez m’inscrire dans la catégorie OLYMPIQUES SPÉCIAUX ci-dessous : 
 

Niveau 1, groupe A Dames Niveau 1, groupe B Dames 

Niveau 1, groupe A Messieurs Niveau 1, groupe B Messieurs 
 

Niveau 2, groupe A Dames Niveau 2, groupe B Dames 

Niveau 2, groupe A Messieurs Niveau 2, groupe B Messieurs 
 

Niveau 3, groupe A Dames Niveau 3, groupe B Dames 

Niveau 3, groupe A Messieurs Niveau 3, groupe B Messieurs 
 
Signature de l’entraîneur :             
 
Signature d’un ou d’une responsable du club :          
 
N.B. Les formules d’inscription doivent être oblitérées au plus tard le 18 JANVIER 2005 et retournées à : 

Gisèle Wagner 
2780 Chemin Saint-Louis 

Sainte-Foy (Québec) G1W 1P2 
 
Inscription : $25.00.   Le chèque devra être fait au nom de  ACPARQCA. 
N.B. : Aucun remboursement après la date limite d’inscription. Aucun chèque post-daté ne sera accepté 
 
ACCIDENTS : Patinage Canada et le Club organisateur 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 Patinage Canada 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 
 


