
 
� L’horaire peut être modifié selon le 
nombre d’inscriptions. 
� Les responsables se réservent le droit de 
faire tout changement nécessaire pour la 
bonne marche de l’école.  Le niveau de test 
sera respecté. 
� Priorité accordée aux patineurs inscrits 
dans le même groupe qu’en 2011 
(inscriptions  reçues avant le 23 février 2012). 
� Le nombre d’inscriptions est limité. 
� En cas d’absence du participant, celui-ci 
ne pourra reprendre ni échanger sa session 
d’entraînement.  
� Aucun remboursement après le début 
de l’école. 
� Session de tests prévue : 9 au 13 mai,   
18 et 19 mai 2012. Coûts des frais 
d’inscription aux tests assumés  par le 
patineur. 
� Date limite pour la remise des feuilles de 
test accompagnées du paiement :  samedi le 
14 avril 2012 à 12h00. 
� En plus des frais d’inscription, un 
montant de $15.00 par partie de test sera 
retenu pour différents frais administratifs. 
� Les coûts incluent $20.00 de frais 
d’inscription non remboursables. Des frais de 
25.00 $ seront appliqués à tout chèque refusé 
par l'institution financière. 
� L’école peut suspendre sans rembour- 
sement tout patineur qui ne respectera pas 
les directives de l’école et de ses responsables 
ou dont les agissements seront considérés 
dangereux pour la sécurité des autres 
patineurs. 
� Notez qu’il sera possible d’acheter des 
parcelles au début de chaque période, tout 
dépendant des places libres, au coût de $9.00 
pour les patineurs inscrits et $12.00 pour les 
autres (priorité aux patineurs inscrits). 

OPTIONS 
 

A-  Débutant, Pré-préliminaire     
3 fois/semaine    $145.00 

 
B-  Débutant, Pré-préliminaire     

3 fois/semaine    $145.00 
 
C-  Préliminaire,  Junior bronze, Pré-juv. 

3 fois/semaine     $145.00 
 
D-  Préliminaire,  Junior bronze, Pré-juv.  

3 fois/semaine     $145.00 
 
E-  Senior bronze et plus, Juvénile et plus 
                        4 fois/semaine     $190.00 
 
F-  Danses (priorité aux danses les plus 
élevées),  2 fois/semaine                     $100.00    
 
G-   Nouveau   
      Pré-préliminaire ,  Préliminaire   

3 fois/semaine    $145.00 
 

J-  Période réservée aux entraîneurs qui 
s’entraînent,  patineurs Or ou novice et plus 
16 ans et plus, 3 fois/semaine       
(maximum 18  patineurs)                 $160.00 
 

Le formulaire d’inscription doit être accompagné 
d’un chèque libellé à l’ordre de 

École de patinage de la Chaudière 
A/s Raynald Chassé 

25 de la Colline 
St-Étienne-de-Lauzon 

G6J 1C1 
Le chèque doit couvrir la totalité des 

frais d’inscription et être daté au plus tard 
le 8 mars 2012 

 

École de Patinage  
De la Chaudière 

Prolongation de saison 
 Mercredi 4 avril au samedi 19 mai 2012 

 
Prendre note que  les périodes 
du 25-26-27 et 28 avril 2012 

sont annulées.   
Les périodes sont  reprises les 

 4-5-6 et 7 avril 2012. 

 
SESSION 1 

 
en collaboration avec le  
CPA Saint-Étienne et 

Aréna Bruno-Verret 
(981 route Lagueux; 

St-Étienne-de-Lauzon) 
 

Informations :  
Raynald Chassé 

Nathalie Tremblay 
836-1966 

famille.chasse@videotron.ca 
 
Surveiller la programmation de la 

deuxième session du  
28 mai au 22 Juin 2012 

(4 semaines) 
(Disponible début mars) 

 



Fiche d’inscription 
Options (Encercler) 

 
A   B   C   D   E   F   G   J    

 
Frais additionnels de $20.00 pour les 

inscriptions reçues après le 8 mars 2012 
 

Total :   _______ 
 

 
Patineur:___________________________________________ 
 
Date de naissance : __________________________________  
  
#Patinage Canada:___________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________ 
 
Courriel____________________________________________ 
 
Code postal 
(obligatoire) _________________  Tél : __________________ 
 
Club:__________________# CLUB : ___________________ 
 
Niveau de test ou étape réussi   _________________________ 
 
Test prévu : _________________________________________ 
 

Signature du responsable du club 
(Obligatoire pour participer à un test) 

 
______________________________________________ 
 
Entraîneur _______________________Tél :_______________ 
 

Courriel de l’entraîneur  (écrire lisiblement)  
 
______________________________________ 

 
Notez que les confirmations seront envoyées 

au courriel de l’entraîneur 

Date limite d’inscription : 
8 mars 2012 

 
HORAIRE PROVISOIRE 
 
 
Lundi 

 
17h00 à 17h50 
17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 
 

 
Option A 
Glace 
Option C 
Glace 
Option E 
Glace 
Option J 
 

 
Mardi 

 
17h00 à 17h50 
17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 

 
Option B 
Glace 
Option G 
Glace 
Option D 
Glace 
Option F 
 

 
Mercredi 

 
17h00 à 17h50 
17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 

 
Option A 
Glace 
Option G 

Glace 
Option C 
Glace 
Option E 
 
 
 

 
 

N.B. Du lundi au samedi (4 au 24 

avril) toutes les sessions débutent 

15 minutes plus tard (ex : 17h15 

au lieu de 17h00, 18h15 au lieu de 

18h00 et 8h15 le samedi etc.) pour 

tous les niveaux.  

 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 

 
17h00 à 17h50 
17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 
 

 
Option B 
Glace 
Option D 
Glace 
Option F 
Glace 
Option J 

 
Vendredi 

 
17h00 à 17h50 
17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 

 
Option A 
Glace 
Option C 
Glace 
Option E 
Glace 
Option J 
 

 
Samedi 

 
8h00 à 8h50 
8h50 à 9h00 
9h00 à 9h50 
9h50 à 10h00 
10h00 à 10h50 
10h50 à 11h00 
11h00 à 11h50 
 
 

 
Option B  
Glace 
Option G 
Glace 
Option D 
Glace 
Option E 
 
 
 

 
 

Date limite d’inscription: 
8 mars 2012  

(sceau de la poste) 
Toute inscription reçue après le 8 mars 

implique des frais additionnels de: 
 $20.00 par inscription 


