
C.P.A VAL-BÉLAIR 

1515 DE  L’ INNOVATION  

Mme Lynda Bélanger  418-847-9625 

Et  

Mme Kathleen Savard 

 

 Prolongement de saison 

2010 

À l’aréna des deux glaces  

de Val-Bélair 

Du 12 avril au 14 mai 2010 

 

Règlements :  

Pour part ic iper  au prolongement  de la  sa ison , i l  

f aut être  un  pat ineur  inscr i t  à pat inage Canada .  

Le C.P .A Va l -Bé la ir  donne pr ior i té  à  ses  membres 

et  aux entra îneurs de Va l -Béla ir   jusqu ’au  28 fé-

vr ier 2010 .   Ensu ite , tous les autres  c lub seront 

acceptés .  

Lors de l ’ inscr ipt ion ,  f a ire un chèque à l ’ordre du 

C.P.A Va l -Bé la ir  

Les  responsab les se réservent le droit  de changer  

les  hora ires ,  ma is  vous  en  serez avert is .  

Le prolongement  de la  sa ison ne se  t ient pas  res-

ponsab le  des défectuos i tés  mécan iques , des  acc i -

dents , des pertes ou vols .   Les part ic ipants , renon-

ceront à toute réc lamat ion envers le C.P .A Va l -

Bé la ir  

Les  parce l les  seront  d ispon ib les  au  coût  de 7 .00$ 

l ’un i té . Ce l les -c i  devront  être  réservées  en  appe-

lant  Mme. Bé langer au 418 -847-9625 . 

Pour  tous les  groupes les  cr itères  devront être 

respectés . Cependant , un  pat ineur qu i ne veut pas 

s ’ inscr ire  au sen ior  pour  des  ra isons  comme l `âge , 

peut s ’ inscr ire à l ’ intermédia ire en ayant l ’accord 

de son entra îneur .  

Téléphone : 418-843-8393 

Messagerie : cpavalbelair@videotron.ca 

 

Adresse de retour: 

1024 rue du Javeau 

Québec, Qc 

G3K 1M7 

C .P.A VAL-BÉLAIR  

1515 DE  L’INNOVATION  
QUÉBEC.  

 

Date et frais des tests: 

10.00 $ par partie de tests de style libre, danse, 

habiletés ou interprétation. 

20.00 $ par test de compétition 

Il faut ajouter des frais de 10.00 $ par partie ou 

tests pour les frais inhérents des tests. 

Pour être éligible à essayer un test dans une caté-

gorie, il faut être inscrit dans celle-ci au prolon-

gement  Par exemple, je peux m’inscrire à une dan-

se seulement si je suis inscrit aux danses dans le 

prolongement, ainsi j’aurai payé 80.00 $ pour du 

style libre senior et 80.00 $ pour les danses. 

Les dates des tests devraient être entre le 12 

et le 14 mai 2010  



Groupes et Horaires  

 

 

 

 

 

 

   

 

Formulaire d’inscription 

Nom: __________________________________________ 

Prénom: ________________________________________ 

Adresse :________________________________________ 

_______________________________________________ 

Code Postal: _____________________________________ 

Courriel:________________________________________ 

No tél: maison: ___________________________________ 

Bureau : ________________________________________ 

No acpa: _______________________________________ 

Club: _________________________No:_______________ 

Entraîneur: ______________________________________ 

No tél: _________________________________________ 

Dernier test réussi:________________________________ 

Signature du représentant des tests de votre club: 

_______________________________________________ 

Inscription choisie : 

Junior : ___________   75 $ 

Intermédiaire:________                      85$ 

Sénior : ___________    85$ 

Danses et habilités: _________ 85$ 

Signature du parent::________________________________ 

Junior 

Pour être admissible à ce groupe, le patineur ne 

doit pas avoir de tests  ou de partie réussie. 

Horaire 

Lundi  17h30 à 18h20 

mercredi 17h30 à 18h20 

Vendredi 17h30 à 18h20 

Coût: 75.00 $ 

Intermédiaire 

Pour être admissible à ce groupe, le patineur doit 

avoir réussi une partie du préliminaire style libre. 

Horaire 

Mardi 17h30 à 18h20 

Mercredi 18h30 à 19h20 

Jeudi 17h30 à 18h20 

Vendredi 19h30 à 20h20 

Coût: 85.00 $ 

Senior 

Pour être admissible à ce groupe, le patineur devra 

avoir réussi une partie de Junior Bronze  style libre. 

Horaire 

Lundi 19h30 à 20h20 

Mardi 19h30 à 20h20 

Mercredi 19h30 à 20h20 

Jeudi  19h30 à 20h20 

Coût: 85.00 $ 

Danses et habiletés 

Tous les patineurs de tous les niveaux peuvent 

avoir accès à ce groupe. 

Horaire 

Lundi 18h30 à 19h20 

Mardi 18h30 à 19h20 

Jeudi 18h30 à 19h20 

Vendredi 18h30 à 19h20 

Coût 85.00 $ 


