
NOM : SEXE H :    F :    

ADRESSE : TÉLÉPHONE :

VILLE : CODE POSTAL :

RÉGION : COURRIEL :  

CLUB :                                            #CLUB : PARTENAIRE :

VEUILLEZ COCHER LES CATÉGORIES DÉSIRÉES

TRIATHLON SIMPLE : 35,00  $      45,00  $           

BIATHLON DANSE : 35,00  $      45,00  $           

MULTI-STAR SIMPLE : 35,00  $      45,00  $           

ADULTE SIMPLE  : 25,00  $      35,00  $           

COUPLE : 25,00  $      35,00  $           

DANSE : 25,00  $      35,00  $           

INTERPRÉTATION : 25,00  $      35,00  $           

ÉQUIPE : 25,00  $      35,00  $           

OLYMPIQUES
SPÉCIAUX

SIMPLE : 35,00  $      45,00  $           

SIMPLE : JUNIOR : 35,00  $      45,00  $           

PRÉ-ASPIRANT : 25,00  $      35,00  $           

ASPIRANT 25,00  $      35,00  $           

DANSE : PRÉ-JUV "A" 35,00  $      45,00  $           

PRÉ-JUV "B" 25,00  $      35,00  $           

* Paiement par chèque ou mandat poste SEULEMENT (aucun remboursement après la date limite d'inscription)

Signature du compétiteur  :

DATE :

FÉDÉRATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU QUÉBEC
4545, AVENUE PIERRE-DE COUBERTIN

C.P. 1000,  SUCC. M

Révisé : 2007/12/12

MONTRÉAL (QC) H1V 3R2

STAR / MP

FILM  : Toutes les bandes vidéo seront fournies en format DVD et comprendront toutes les parties de l’épreuve du patineur, de la patineuse (c.-à-d. patinage en 
simple-épreuve de qualification et programmes court et libre; patinage en couple-programmes court et libre; danse sur glace-danses imposées, danse originale et 
danse libre.) 

MODE DE PAIEMENT  : Le paiement doit être fait lors de l’inscription à la compétition. Pour les commandes faites après cette date, le paiement pourra être effectué 
par chèque ou mandat à l'ordre de la Fédération de patinage artistique du Québec. 

DÉLAIS DE LIVRAISON  : Les personnes qui ont commandé un enregistrement vidéo lors de leur inscription recevront leur DVD au plus tard deux semaines après la 
date de compétition. Les commandes reçues après la date limite d’inscription seront livrées dans un délai de huit semaines après la date de réception de leur 
commande. 

Signature du parent ou tuteur si le compétiteur 
est mineur  :

Avant la date 
limite d'inscription

PRÉNOM :

NOMBRE DE 
COPIES

Après la date 
limite d'inscription

Finale provinciale STAR / Michel-Proulx

Remplir un formulaire par patineur

En vertu de l’entente contractuelle entre les productions Occipital et la Fédération de patinage artistique du Québec, seuls les concurrents (ou leurs parents) sont autorisés à
commander des copies de leurs propres performances. La limite permise est de deux copies par patineur. La reproduction de ces enregistrements, en tout ou en partie, est
strictement interdite sans l’autorisation écrite de la Fédération.
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