
 

 

Prolongation de 

 Saison 2015
 

Formulaire d’inscription   Cours Privés 
Identification du Patineur 

Nom : ___________________________ Prénom : _____________________________  

Adresse : ________________________  ___________________________________   

Code Postal : ______________________ Téléphone : ___________________________  

Date de Naissance : _________________ NO d’assurance Maladie : ________________________  

No Patinage Canada : ________________________ Courriel : ______________________________________  
(Obligatoire, pénalité possible si le club doit faire des recherches)    (Obligatoire) 

Club d’appartenance : ________________________ No : __________________________________________  

Épreuves réussies au 31 Mars 2015 

Style Libre Éléments : _________________ Programme : _____________________________  

Danses : ___________________________ Date du dernier style libre réussi : _____________  

Identification du Professionnel 

Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________________  

Téléphone : _____________________________ Courriel : ___________________________________  

Signature du (de la) professionnel(le) : _______  ___________________________________  
(Obligatoire- pour autorisation du formulaire) 

Autorisation du club d’appartenance (OBLIGATOIRE) 

Nous acceptons que ________________________________ participe à la session de tests de la prolongation 

de saison 2015 du CPA Fleurs de Givre de Beauport. 

Signature : ______________________________________ Date : ____________________________  

L’école de printemps 2015 du C.P.A. Fleurs de givre se tiendra principalement au Centre 

sportif Marc Simoneau, (3500, rue Cambronne, Beauport, Québec) et exceptionnellement le 

vendredi 17 avril au Complexe sportif Trane (aréna de Boischatel) (au 5770, boul. Sainte-

Anne, Boischatel, Québec). 

Cette année vous aurez la possibilité de pratiquer le style libre du mardi 7 avril au jeudi 7 

mai 2015, selon l’horaire joint, dans votre groupe prédéterminé. Donc voici les critères des 

groupes : 



 

5 jours par semaine (selon l’horaire) 

Groupe 1 : Étoiles, Star 1 à 3     $115.00 

Groupe 2 : Star 4 et 5, Pré-Juvénile, Juvénile   $125.00 

Groupe 3 : Senior bronze à Or, Pré-Novice à Senior  $135.00 

3 jours par semaine (ou selon l’horaire) (lundi/mercredi/vendredi) ou (mardi/jeudi/vendredi) 

AVIS AUX ENTRAINEURS : SANS POSSIBILITÉ DE CHANGEMENT DE JOURNÉE 

Merci de votre précieuse collaboration 

Groupe 1 : Étoiles, Star 1 à 3     $90.00 

Groupe 2 : Star 4 et 5, Pré-Juvénile, Juvénile   $100.00 

Groupe 3 : Senior bronze à Or, Pré-Novice à Senior  $110.00 

Pour les danses et habiletés, il y aura deux temps de prévu par semaine : 

Groupe 1 et Groupe 2 :  Lundi et mercredi  

Groupe 3 :    Mardi et jeudi  

Style libre  Groupe 1 (5jours/sem) $115.00  

Style libre  Groupe 2 (5jours/sem) $125.00  

Style libre  Groupe 3 (5jours/sem) $135.00  

Style libre  Groupe 1 ( L/M/V       ) OU ( M/J/V      ) $90.00  

Style libre  Groupe 2 ( L/M/V      ) OU ( M/J/V      ) $100.00  

Style libre  Groupe 3 ( L/M/V      ) OU ( M/J/V      ) $110.00  

Inscription à la carte Prépayée au nom du patineur (5 pratiques NON 

REMBOURSABLE SI NON UTILISÉE AU COMPLET) 

$60.00  

Danses & Habiletés  (avec style libre 5 jours/sem) $35.00  

Danses & Habiletés  (seulement ou 3 jours/sem) $60.00  

Paiement             En Argent                Par Chèque           TOTAL  

Parents / Patineurs 

Nous reconnaissons que le CPA Fleurs de Givre de Beauport, n’est pas responsable des défectuosités mécaniques, 

électriques ainsi que des accidents, pertes, bris ou vols d’objets. 

Nous renonçons à toute réclamation contre l’école, le CPA Fleurs de Givre de Beauport, Patinage Canada, les responsables 

de ces organismes et leurs officiels. 

Nous avons pris note qu’il n’y aura aucun remboursement après le 1ier Avril 2015 

Signature : _____________________________________________ Date : _____________________________  

Veuillez faire parvenir votre inscription avant le 27 Mars 2015 accompagnée d’un chèque fait à l’ordre du :   

CPA Fleurs de Givre et d’y indiquer le nom du patineur S.V.P. 

Remettre au bureau du club ou l’expédier à l’adresse suivante : 

Prolongation de Saison 2014 

CPA Fleurs de Givre 

493, Montpellier 

Québec, QC   G1C 7N4 

 

  


