
2012-11-12 

8 AU 10 FÉVRIER  2013             DAMES :    ����    MESSIEURS :    ��������

S.V.P. INSCRIRE LES RENSEIGNEMENTS D’IDENTIFICATION LISIBLEMENT.  
������������������������������
Adresse :     ________________________________________________________________________ 

�������(no)          (rue)                                                                   (ville)                                                                                      (code postal) 
 

Adresse courriel (pour expédier correspondance si besoin) :  ________________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________ No Patinage Canada : _________________ 

Date Naissance : _____________________________ Âge : _________________ 

Club d’appartenance : _____________________________ No du Club : _________________ 

 
Dernière épreuve réussie :   AU  31 DÉCEMBRE 2012 
Style Libre : ____________________________ Interprétation: __________________________ 

Veuillez m’inscrire dans la catégorie ci-dessous : 
CAT. PAT. COMPÉTITION CATÉGORIE PATINAGE STAR *  ÉPREUVES 

D’INTERPRÉTATION 
(patinage en simple) (patinage en simple)  

Annexe 1 Annexe 2 Annexe 4 

Sans-limite  6 ans ______              Débutant ______    ���� Apprenti ______    ����

Sans-limite  7 ans ______   Pré-Préliminaire  ______ Initiation ______ 

Sans-limite  8 ans ______ $5
5.

00
 

Préliminaire ______���� Introduction ______����$7
5.

00
 

Sans-limite  9 ans ______ Junior Bronze ______    ���� Bronze ______    ����

   Senior Bronze ______ Argent ______ 

   Junior Argent ______    ����

$7
5.

00
 

Or ______    ����

   Senior Argent ______    

   

$7
5.

00
 

Or ______����    

* Titre de l’interprétation :   _____________________________________________ 
                                                Si inscription faite dans épreuve d’interprétation 

ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL : RESPONSABLE DU CLUB : 
Nom : Nom : 
Téléphone : Titre : 
Niveau : Téléphone : 
Signature : Signature : 
N.B. Les formulaires d’inscription doivent être reçues au plus tard le 31 décembre 2012 et envoyé à :  
Marylaine Pellerin, Interclubs CH 2013,  1375, chemin de Pionniers Ouest, Cap-St-Ignace, Qué   
G0R 1H0 

Inscription : $55.00 par programme (Catégories Débutant, Pré-Préliminaire et Préliminaire) , $75.00 (Catégories 
Junior Bronze et plus et Interprétation), $25.00 événement supplémentaire 

 Le chèque doit être fait au nom de CPA Montmagny 
(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 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 :  _________________________________ 


