
À SAVOIR POUR VOTRE INSCRIPTION À 
L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 

 

1. Temps à prévoir : minimum 2 heures 
 

2. Quand doit-on s’inscrire à l’Équipe du Québec :  
• dès l’annonce de vos résultats; 
• présentez-vous au local d’inscription le plus rapidement possible; 
• ne jamais attendre à la fin de la journée, ni de la soirée. 

 

3. Documents à compléter « avec signature» et à remettre sur place :  
a. exonération concernant la publicité; 
b. antécédents médicaux; 
c. code de conduite de Patinage Canada; 
d. règles de conduite de l’Équipe du Québec; 
e. hébergement des parents et aussi hébergement de vos entraîneurs. 

 

4. Document « papier » déjà en main,  à remettre à la responsable de votre inscription :  
• exonération du chorégraphe avec signature « obligatoire » de celui-ci. 

 

5. Prise de la photographie : 
• Signature du photographe; 
• Signature pour le guide de presse. 

 

6. Essayage des vêtements (si besoin) : 
• Manteau d’hiver; 
• Veston du survêtement; 
• Pantalon du survêtement. 

 

7. Inscription informatisée par la Fédération  
 

8. Inscription en ligne à Patinage Canada :   
• 1re inscription en ligne de Patinage Canada lors des championnats de section; 
• 2e inscription en ligne de Patinage Canada « obligatoire » pour les patineurs qualifiés vers les 

champ.Nat.jr et canadiens. 
 

9. Coûts à défrayer (2 versements identiques pour les patineurs qualifiés) :  
 

a. Vous aurez à payer une première fois : lors des Championnats de section pour les Championnats Défi. 
b. Vous aurez à payer une deuxième fois, si vous vous classez aux championnats Défi vers les 

championnats Nationaux juniors et canadiens : le montant à payer sera identique au premier versement 
et ce, sur le site même de la compétition qui sont les championnats Défi de l’Ouest et de l’Est. 

c. Nouveaux coûts de Pat.Canada pour chacune des 2 inscriptions (1er versement aux champ. de section et 
un 2e versement identique pour les patineurs qui se classeront vers les champ.Nat.jr et canadiens) : 

i. en simple 240,00$ 
ii. en couple 360,00$/couple ou 180$/patineur 
iii. en danse  360,00$/couple ou 180$/patineur 

d.  Coûts de la FPAQ :   250,00$ (paiement unique) 
e. Vêtements ;  selon la commande 

● Manteau d’hiver : 155,00$ (nouvelle série) 
  100,00$ (série antérieure) 
● Veste du survêtement :  100,00$ 
● Pantalon du survêtement : 70,00$ 

 

10. Paiement : par chèque seulement 
 

11. Pour les patineurs ayant des « byes » :  
 Votre inscription est « obligatoire » et vous devrez compléter les documents énumérés plus haut qui 

seront affichés sur le site Internet de la FPAQ. Vous devrez aussi nous acheminer tous les documents 
demandés et les paiements s’y rattachant, sans exception, dans les délais prévus à cette fin.  

 D’ailleurs, un courriel d’information sur la date « butoir » vous sera envoyé, pour fin d’inscription. 

Il y aura une année de transition avant 
l’obligation du port du manteau d’hiver de 
la nouvelle série. 


