
École de printemps 2015 
Du 30 mars au 6 mai 2015 

 
 
 
Groupe 1: Minimum 15 patineurs                      Groupe 2 : Minimum 15 patineurs 
                    Maximum 20 patineurs                                          Maximum 20 patineurs 
                    Style libre : Star 1 et plus                                      Style libre : Star 5 et plus 
 

Choix Coût 
Danses + Habiletés + Style Libre 200,00 $ 
Danses + Habiletés seulement 110,00 $ 

Style libre seulement 135,00 $ 
 
 
Mode de paiement : Un chèque de 50% du montant lors de l’inscription et un 
chèque postdaté au 30 mars 2015 pour la balance du montant. 
 

Faire les chèques au nom du CPA St-Georges 
 

 
L’école se réserve le droit de former les groupes. 

 
L’inscription doit être reçue avant le jeudi 12 mars 2015.  Des frais de 10,00 $ seront 

ajoutés pour les inscriptions reçues après cette date.  Tous les parents doivent 
obligatoirement s’occuper de la musique au moins une fois pendant l’école. 

 
Priorité pour la musique : En premier, Les Patineurs en cours (Entraineurs). Les 
patineurs qui n’ont pas eu leur musique au moins une fois passeront avant ceux qui 
l’on déjà obtenue.  
 

L’horaire et les groupes peuvent être changés sans préavis. L’école n’est pas 
responsable des vols, pertes et de tout autre incident survenu durant l’école de 

printemps. 
 

Date des tests de club et de secteur : 6 mai 2015 
Date des tests centralisés : À confirmer  
Pratique avec le partenaire : 24 avril 2015 
 
 
 N.B. Une priorité sera accordée aux patineurs inscrits en 2014 jusqu’au 1 mars 2015.        

   Après cette date, l’acceptation se fera en fonction de l’ordre d’entrée des formulaires. 
 

 



Informations supplémentaires  
 
 
Responsable des tests : Caroline Samson 
                                               418-228-0090 
                                               caro.samson@hotmail.ca 
 
Pour tous les tests demandés, les patineurs devront fournir un formulaire d’autorisation 
dûment rempli et signé par le ou la responsable des tests du club dont ils sont membres. 

 
Veuillez prendre note que si vous ne vous présentez aux tests, nous ne pourrons pas vous 
rembourser et des frais de 25$ par test vous seront chargés. 
 
Si le nombre de patineur est trop élevé, il est possible que les habiletés soient annulées. 
 
 
Responsables de l ’école : Lyne Beaudoin et Amélie Ferland 
 
 
Informations : Lyne Beaudoin                                       Amélie Ferland 
                           418-230-7770                                         418-222-6571 
                           lynebeaudoin@globetrotter.net              j.veilleux@cgocable.ca 
 
 
 
Veuil lez retourner le formulaire à : 
 
Lyne Beaudoin 
2750, 191e rue 
Saint-Georges, Qc 
G5Y 5B8 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



 
Fiche d’inscription 

École de printemps 2015 
 

 
Nom : ________________________   Prénom : ____________________________ 
 
# Patinage Canada : __________________________  Club : ____________________________ 
 
Date de naissance : __________________________  
 
Adresse : ____________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel : _____________________________________________________ 
 
Niveau Style Libre : _______________________________ 
 
Niveau Danses : __________________________________ 
 
Niveau Habiletés : ________________________________ 
 
Entraîneur : ________________________________________ 
 
Courriel : _____________________________________________________ 
 
Je désire m’inscrire dans le groupe :      1       ou       2 
o Style Libre, Danses et Habiletés  
o Style Libre  
o Danses + Habiletés  

 
J’accepte la charge de la musique (veuillez indiquer 2 dates) 
 
Dates : __________________________ou ___________________________ 
 
J’accepte toutes les condit ions d’admissibil i té de l ’École de printemps 2015. 
 
Signature Parent : ______________________________ 
	  
N.B. Les responsables se réserve le droit de changer un patineur de groupe selon les      
habiletés de patinage et l’âge. 



 
	  


