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INSCRIPTION AUX COURS DU PNCE-3M 
 

COURS : NOTE IMPORTANTE : Toujours envoyer avec votre inscription, les pièces justificatives 
telles preuves d’âge, tests réussis et/ou certification. 

 
NIVEAU I PHASE I  Les candidats devront réussir une épreuve de patinage comprenant des courbes, 
PATINAGE PLUS  croisés, différents virages-trois et mohawks et ce, de calibre Junior bronze 
  

  Les candidats devront réussir le cahier d’exercise Patinage Plus 
  
 
  Exigences : Être âgé d’au moins 16 ans  et avoir réussi les tests préliminaires de style libre, de 

danse, d’habiletés de patinage, plus un test junior bronze. 
 

NIVEAU I PHASE 3  Vous devez envoyer votre Guide d’étude à domicile avec votre inscription.  La  
PATINAGE ARTISTIQUE  composante pratique du niveau I doit être complétée au plus tard deux (2) ans après que le cours  

technique Phase 3 du niveau I ait été réussi.  Seuls les entraîneurs de Patinage Canada peuvent 
compléter la composante pratique du niveau I. 

  Exigences : Être âgé d’au moins 16 ans, avoir réussi la phase 1 et avoir dûment complété le Guide 
d’étude à domicile et avoir réussi les tests de style libre, de danse et d’habiletés de patinage 
Junior bronze. 

 

NIVEAU 2  Science du Sport  Simple  Danse   Poussées élans/Habiletés de patinage       Couple/Patinage synchronisé 
 
  Exigences :  Niveau I certifié. 
  Note : Pour pouvoir s’inscrire en Simple, Danse et Couple/Patinage synchronisé, le candidat devra 

au préalable avoir suivi Science du Sport et Poussées élans/ Habiletés de patinage. 
 
   
NIVEAU 3  Simple  Danse  Couple   Patinage synchronisé  Sujets généraux 
 
  Exigences : Avoir complété le niveau II technique dans la même discipline ou être pleinement 

certifié Niveau II dans une autre discipline. 
 
Date prévue du cours :____________________________ Endroit du cours : ____________________________ 
 
Vous recevrez un horaire, itinéraire, les manuels et cahiers (si approprié) et un reçu. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Nom : ___________________________________________   # Patinage Canada : _________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________    CC : ______________________________________________ 
 
                 ________________________________________  Section : __________________________________________ 
 
Code postal :_____________________________________   #  ______________________________________________ 
 
 
SVP inclure :  Chèque à l’ordre de la « Fédération de patinage artistique du Québec » 

 Photocopie de votre carte de Patinage Canada 

 Preuves de certification 

 Preuve d’âge 
 
Retournez à : 

Fédération de patinage artistique du Québec 
4545, ave Pierre-De Coubertin 
C.P. 1000, succ. Montréal (Qc) 

H1V 3R2 


