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POUR TOUS LES PATINEURS  
DE  

L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 
 

 
  À SAVOIR POUR VOTRE INSCRIPTION  

 
 

1. Temps à prévoir : minimum 2 heures 
 
2. Quand et où doit-on s’inscrire à l’Équipe du Québec :  

 

• Dès l’annonce de vos résultats, sur le site des Champ.de section; 
• Présentez-vous au local d’inscription le plus rapidement possible; 

o Avoir en main :  
 Votre numéro de Patinage Canada; 
 Votre mot de passe pour avoir accès « pour connexion des membres »au site 

Internet de Patinage Canada. 
 

3. Documents à compléter « avec signature obligatoire» et à remettre sur place :  
 

a. Document de Patinage Canada : exonération concernant la publicité; 
b. Document de Patinage Canada : exonération du chorégraphe avec « sa » signature. Ce document 

devra être signé et être en votre possession avant votre arrivée à l’inscription; 
c. Document de Patinage Canada : antécédents médicaux; 
d. Document de Patinage Canada : code de conduite; 
e. Document de Patinage Québec : règles de conduite de l’Équipe du Québec; 
f. Document de Patinage Québec : hébergement des parents; 
g. Document de Patinage Québec : hébergement de vos entraîneurs; 
h. Document de Patinage Québec : formulaire du guide de presse 
i. Document de Patinage Québec :  

- Prise de la photographie (signature du photographe). 
 

4. Essayage des vêtements (si besoin) : 
 

• Manteau d’hiver; 
• Veston du survêtement; 
• Pantalon du survêtement. 

 
5. Inscription par ordinateur de Patinage Québec : 

 

●  Inscription « obligatoire » lors des Championnats de section, à Sherbrooke. 
 
6. Inscription par ordinateur de Patinage Canada :  
  

• 1re inscription en ligne de Patinage Canada « obligatoire » lors des Championnats de section, 
à Sherbrooke; 

• 2e inscription en ligne de Patinage Canada « obligatoire » lors des Championnats Défis 2012, 
à Regina. 

Ne jamais attendre à la fin de 
la journée, ni de la soirée.
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7. Coûts : 
 

1. Frais à payer une seule fois, lors des Championnats de section 2012 :  
a. Coûts de Patinage Québec 
  250,00$ (catégorie pré-novice) 

  300,00$ (catégories novice, junior, senior) 
b. Frais additionnels au transport de Patinage Québec 
  100,00$ (pour toutes les catégories) 

 
 

2. Frais à payer une première fois, lors des Championnats « A » de section Québec – Patinage 
Canada de 2012, pour les patineurs qualifiés vers les Championnats Défis 2012 de Patinage 
Canada : 

a. Coûts de Patinage Canada  
 -  en simple 240,00$ 
 -  en couple 360,00$/couple ou 180$/patineur 
 -  en danse 360,00$/couple ou 180$/patineur 
 

3. Frais à payer une deuxième fois, lors des Championnats Défis 2012 de Patinage Canada à 
Regina, pour les patineurs qualifiés vers les Championnats nationaux juniors et canadiens de 
patinage artistique 2012 : 

a. Coûts de Patinage Canada  
   -  en simple 240,00$ 
 -  en couple 360,00$/couple ou 180$/patineur 
 -  en danse 360,00$/couple ou 180$/patineur 

 
4. Vêtements (selon votre commande) 

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

 
8. Paiement : par système « Amilia »(à confirmer) 
 
9. Pour les patineurs ayant des « byes » :  

 

 Votre inscription en ligne de Patinage Canada est « obligatoire » 

 Vous devrez compléter tous les documents énumérés plus haut, au numéro (#3).  Ceux-ci 
seront affichés sur le site Internet de Patinage Québec. 

 Vous devrez nous acheminer tous ces documents, dans les délais prévus à cette fin; 

 Vous devrez nous faire parvenir le paiement relié à votre inscription, y incluant les 
vêtements, s’il y avait lieu. 

Pré-novice, novice, 
junior, senior 

Novice, junior, senior 


