
 
 NOTE 
 

 
DESTINATAIRE: À tous les entraîneurs 
 
EXPÉDITEUR: Michèle Godbout – Représentante provinciale des entraîneurs 
 Fédération de patinage artistique du Québec (FPAQ) 
 

 
DATE: 23 mars 2011 
 
OBJET: A.G.A. 2011, Château Mont-Sainte-Anne, 29-30 avril 2011 
 
 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale Annuelle des Entraîneurs, la Fédération de 
patinage artistique du Québec est fière de vous inviter à déjeuner au Château  
Mont Sainte Anne, à Québec le 30 avril prochain. Cet événement est planifié pour 
vous. C’est le meilleur moment de faire entendre vos opinions sur nos programmes et 
notre organisation. 
 
L’inscription est obligatoire pour tous ceux qui veulent assister à l’A.G.A. des 
entraîneurs ou à une ou l’autre des activités.  
 
TOUS doivent remplir le formulaire de participation, même si vous avez fait l’achat du 
Passeport Privilège.  Les entraîneurs qui ont envoyé leur formulaire pour le Passeport 
Privilège, recevront un numéro par courriel. Il sera important d’indiquer ce numéro sur le 
fiche d’inscription. Vous recevrez votre Passeport Privilège avec photo au mois de mai.  
 
Nous vous invitons également à assister aux différents ateliers prévus dans le cadre de 
l’AGA de la Fédération. À noter que si vous n’avez pas de Passeport Privilège, vous 
devrez payer 20$ pour avoir le droit d’assister aux ateliers. Vous pouvez vous procurer 
le Passeport Privilège en remplissant le formulaire sur le site de la Fédération. 
 
Lors de votre arrivée à l’A.G.A, tous les entraîneurs qui se seront inscrits pour les 
ateliers recevront un coupon pour chaque atelier. Vous devez remettre ce coupon à 
l’entrée de la salle. Si vous n’avez pas de coupon, vous n’aurez pas accès à l’atelier. 
 
Visitez notre site Internet (www.patinage.qc.ca) sous l’onglet Entraineurs – AGA 
Entraîneurs pour obtenir le formulaire d’inscription disponible dès maintenant. 
 
La date limite d’inscription est le 15 avril 2011. 
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre lors de l’AGA provinciale, 
 

 

http://www.patinage.qc.ca/

