
Programme d’Entraînement Hors-Glace 2017
du Centre d’Entraînement d’Été « Haute Performance de Charlesbourg »

Formulaire d’inscription

Identification de l’athlète
Nom: Prénom:
Adresse: Date de naissance:

# RAMQ:
Courriel (obligatoire): Tests réussis (style libre):
Nom de l’entraîneur sur glace:

Autres activités physiques pratiqués:
# de fois / semaine:

SEMAINES

DÉSIRÉES

1 2 3 4 5 6 7
26 juin* 3 juillet* 10 juillet* 17 juillet* 24 juillet* 31 juillet* 7 août*

cochez

FORFAITS 3 JOURS/SEMAINE
Forfait désiré


encerclez
1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 5 semaines 6 semaines Été complet: 7 semaines
21,00 $ 42,00 $ 63,00 $ 84,00 $ 105,00 $ 126,00 $ 140,00 $

JOURS DÉSIRÉS (cochez) Lundi O Mardi O Mercredi O Jeudi O Vendredi O
FORFAITS 5 JOURS/SEMAINE

Forfait désiré

encerclez

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 5 semaines 6 semaines Été complet: 7 semaines
35,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 140,00 $ 175,00 $ 210,00 $ 238,00 $

N.B. Il est également possible de se joindre  à des séances de groupe de façon occasionnelle à un tarif de 8,50$/séance.

Des séances privées peuvent aussi être données, si demande il y a. Le tarif sera alors défini en conséquence.

Inscrire le montant total associé à vos choix de forfaits :

Horaire désiré (cochez)  Cours « Intermédiaires » O Cours « Avancés » O Cours « Débutants » O
Lundi au Jeudi: 10h30 à 11h15 13h00 à 13h45 14h30 à 15h15
Vendredi: 10h20 à 11h05 11h20 à 12h05 12h20 à 13h05

Il n’y a pas de date limite d’inscription. Toutefois, selon les demandes, il est possible que des cours soient ajoutés ou 
retirés de l’horaire. Il est donc préférable de procéder à son inscription le plus rapidement possible afin de s’assurer de 
la tenue du cours.

Modalités de paiement (et d’inscription): Il est préalablement obligatoire de faire parvenir un courriel à Émilie-Julie
Mercier la renseignant sur le forfait demandé. Le formulaire d’inscription dûment complété devra ensuite être remis,
accompagné du paiement lors du premier cours. Les chèques doivent être faits à l’ordre d’Émilie-Julie Mercier et datés au 
plus tard de la date de la 1ière journée du forfait demandé. Les paiements en argent sont également acceptés.

Responsabilités: Nous avons pris connaissance des exigences du Programme d’entraînement en Hors-Glace 2015 du Centre
d’Entraînement Été « Haute Performance de Charlesbourg » et nous les acceptons. Nous reconnaissons qu’Audrey Dupont, 
Émilie-Julie Mercier, Marie-Andrée Poulin ou autres intervenants collaborant avec celles-ci ne sont pas responsables des
défectuosités mécaniques ou électriques, des accidents ou autres. Nous renonçons à toute poursuite ou réclamation
contre la personne de Marilyne Champagne, contre la personne d'Audrey Dupont, contre la personne d'Émilie-Julie Mercier,
contre la personne de Marie-Andrée Poulin ou autres intervenants engagés par celles-ci. Nous savons qu’il n’y aura aucun 
remboursement, à l'exception de l’annulation d’un cours par une intervenante ou sous présentation d’un billet médical.

Signature: Pour informations supplémentaires:

Émilie-Julie Mercier (418) 570-1677

emilie.julie.mercier@sympatico.caParent ou tuteur si l’athlète a moins de 18 ans

Date:

mailto:emilie.julie.mercier@sympatico.ca


Merci et Bon entraînement !


