
Patinage familial / de plaisir  
Foire aux questions 

                         

 

 
 

Qu’est-ce que le « patinage familial / de plaisir »? 
Le patinage familial / de plaisir est un événement planifié par un club, qui permet aux patineurs de 
patinage récréatif d’inviter les membres de leur famille à participer à des activités sur glace. 
  
Notre club compte organiser un patinage familial / de plaisir. Que devons‐nous faire? 
Les clubs peuvent offrir deux événements de patinage familial / de plaisir par année d’adhésion (du 
1er septembre au 31 août) sans frais supplémentaires et tous les participants, y compris les membres de 
leur famille, sont couverts par l’assurance-accidents des membres. Le club doit informer les Services aux 
membres de Patinage Canada des dates prévues et du nombre approximatif de membres de famille 
attendus, avant ces dates prévues. Si plus de deux dates sont prévues durant la même année 
d’adhésion, le club doit contacter BFL CANADA et demander d’acheter une assurance-accidents des 
membres pour les non-membres de Patinage Canada qui participeront à cette journée. Le coût sera de 
2 $ par participant.  
 
Il faut remplir le formulaire d’assurance-accidents pour les non-membres et fournir l’information à BFL 
CANADA avant l’événement de patinage familial / de plaisir. Ce formulaire se trouve dans la section Se 
connecter sous Clubs et écoles / Assurance ou on peut en obtenir copie auprès des Services aux 
membres. 
 
Y a-t-il des dispositions que doit prendre notre club afin d’offrir cette occasion à nos membres?  
Oui. Voici une liste des dispositions que DOIVENT prendre les clubs pour offrir le patinage familial / de 
plaisir : 
 

 maximum de 90 participants sur la glace en tout temps;  

 bâtons de hockey interdits sur la glace; 

 aucune poussette sur la glace; 

 au moins un entraîneur inscrit et qualifié de Patinage Canada par 60 participants;  

 tous les participants doivent porter des patins sur la glace – pas de bottes ou de chaussures; 

 tout participant qui n’est pas membre de Patinage Canada doit porter un casque de hockey 
approuvé par la CSA, peu importe ses habiletés en patinage; 

 la politique sur les casques de Patinage Canada s’applique à tous les membres de Patinage 
Canada. 

 
Est-ce que mon club doit obtenir les noms des participants? 
Oui. Les clubs doivent connaître le nombre de membres de famille participants et leurs noms. Il n’est 
pas nécessaire de soumettre les noms à Patinage Canada, mais les noms devraient être gardés pendant 
au moins un an. Patinage Canada pourrait demander une copie de la liste durant cette période. 
 
Est‐ce qu’un club est couvert par l’assurance pour le patinage familial / de plaisir? 
Les clubs, ainsi que les membres de Patinage Canada, sont couverts par l’assurance responsabilité 
générale. 



 

 

 
Est‐ce que les non‐membres qui participent au patinage familial / de plaisir sont couverts par 
l’assurance‐accidents? 
Oui. Les non-membres seront couverts par l’assurance‐accidents, mais seulement pour les deux 
premiers événements de patinage par année d’adhésion, pourvu que le club fournisse aux Services aux 
membres les renseignements nécessaires, comme susmentionné. Pour tout autre événement de 
patinage familial / de plaisir, les clubs doivent fournir à BFL CANADA le formulaire d’assurance-accidents 
rempli pour les non-membres afin que ces derniers soient couverts par l’assurance-accidents.  
 
Que se passe‐t‐il relativement au patinage familial / de plaisir si le club n’a pas fourni les 
renseignements nécessaires à Patinage Canada? 
Si un non‐membre est blessé, cette personne ne sera pas couverte pour les frais liés à l’accident. Ceci 
signifie que toutes les dépenses engagées ne seront pas couvertes par l’assurance‐accidents pour les 
membres de Patinage Canada. Si le non‐membre décide de poursuivre le club en justice, celui‐ci est 
couvert par son assurance responsabilité (sous réserve des conditions de la police d’assurance). 
 
Quelle est la différence entre le patinage familial / de plaisir et la Journée « amenez un ami »? 
La principale différence est le programme. La Journée « amenez un ami » représente une occasion pour 
les patineurs d’amener un ami pour participer à un programme de patinage avec eux. Les bénévoles et 
les entraîneurs du club travaillent ensemble pour organiser une journée durant laquelle les patineurs 
amènent leurs amis et les amis sont intégrés dans un programme de patinage comme Patinage Plus. 
Ceci permet aux amis des patineurs d’essayer le programme de patinage et de peut-être vouloir s’y 
joindre! Le patinage familial / de plaisir est conçu pour permettre aux clubs d’inviter les familles des 
patineurs à profiter d’activités en famille dans le club. Les clubs aiment souvent planifier des 
événements comme ceux-ci vers la période des Fêtes. Aucun programme de patinage n’est offert durant 
une séance de patinage familial / de plaisir. 
 
Toutes les demandes de renseignements concernant le patinage familial / de plaisir devraient être 
adressées aux Services aux membres, par courriel à l’adresse memberservices@skatecanada.ca ou par 
téléphone au 1.888.747.2372. 
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