
 

Club de Patinage Artistique de Rimouski 
418-724-3233 

Email : cpaderimouski@gmail.com Site Web : www.cpariki.com  
Suivez-nous sur Facebook !!! 

Formulaire d'inscription - CPA Rimouski   
Été 2020 

Du 13 juillet au 7 août 2020 
Date limite 3 juillet 2020 

 

NOM de l'enfant :  PRÉNOM de l'enfant :  

Date de Naissance : AAAA / MM / JJ Âge actuel :  Fille ❑ Garçon ❑ 

Adresse :  

Ville :  Code postal :  Tél. rés. :  

Courriel (requis) :   

#Patinage Canada :  Niveau de compétition 2019-2020 : 

Nouvelle inscription au CPA Rimouski ?        Oui ❑      Non  ❑ 

 
Père :   Tél. #1 :   Tél. #2 :  

Adresse (si différente) :  

 
Mère :   Tél. #1 :   Tél. #2 :  

Adresse (si différente) :  
 

PROGRAMME DE L'ÉCOLE D'ÉTÉ 

 Notre programme est conçu pour les patineurs de tous les niveaux et de toutes les disciplines du patinage artistique, de Star 1 à Senior 
compétitif. 

 L’élaboration des groupes sera établie en fonction du niveau de compétition de votre enfant en 2019-2020 et de la disponibilité des 
entraîneurs. 

 Les cours d’entraînement hors-glace sont donnés par un entraîneur qualifié. (60 minutes 3  fois par semaine : mardi, mercredi et jeudi). 
Les patineurs non inscrit au programme hors-glace régulier peuvent s’inscrire pour les 3 premières semaines pour un coût 
de 70 $ ou 25$ par semaine.  

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 Veuillez prendre note que nous faisons du Team Coaching 
 Il y aura un maximum de 12 patineurs par groupe tels que mentionné par Patinage Québec. 
 Il y aurait des frais d’inscription supplémentaires de 10$ par semaine ou 30 $ pour  4 semaines  aux patineurs non-membre 

du CPA Rimouski. 
 Vous devez respecter les règles sanitaires en vigueur, et remettre avant votre première session le formulaire de 

reconnaissance de risque de Patinage Québec. Un non respect des consignes entrainera des mesures disciplinaires.  
 Les cours de groupe et le patinage de force sont dispensés par un entraîneur du CPAR.  Les cours privés ne sont pas permis pendant ces 

sessions.  (À confirmer, Phase 3 du programme de reprise des activités de  Patinage Québec). 
 L’horaire final et les groupes seront disponibles (sur le site Internet et sur Facebook) environ 2 semaines avant le début de 

l’école d’été.  L’horaire et le contenu des programmes de l’école d’été doivent être respectés par tous les patineurs et 
entraîneurs. Le CPAR se réserve le droit et le privilège d’ajuster la programmation et les groupes de patineurs au besoin.  

 Les jetons s’appliquent qu’au montant de l’inscription seulement. 
 Toutes les factures précédentes avec le CPAR et les entraîneurs doivent être acquittées avant qu’une inscription ne soit acceptée.  Des 

frais de 25$ seront chargés pour un chèque sans provision. Des frais de 15$ seront demandés après la date limite. 
 Politique de paiement des entraîneurs. Vous aurez 30 jours après réception de la facture pour effectuer votre paiement. Si non, les 

entraînements privés seront suspendus. 
 Le CPA Rimouski n’est pas responsable des défectuosités mécaniques, des accidents ou des pertes d’objets.  Le participant 

renonce à toute réclamation contre le CPA Rimouski, Patinage Canada et/ou leurs officiels.  Le CPA Rimouski n’est pas 
responsable des changements à l’horaire causés par les demandes de la Ville de Rimouski. 
 

Les paiements se feront par chèque à remettre à l’arrivée lors du premier cours. 
 
  

http://www.cpariki.com/


Frais d'inscription Nom de l'enfant: 

❑ 2 styles libres par jour pour 4 semaines 
***Patineur identifié par Patinage Québec ou ayant compétitionné Star 8 et + en 2019-2020 

 
400$ 

-- 
❑ 2 styles libres par jour pour 1 semaine ou plus 

***Patineur identifié par Patinage Québec ou ayant compétitionné Star 8 et + en 2019-2020 
 

Semaine    ❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    (cocher la ou les semaines désirées) 
 

___ x 125$ 

 
❑  1 style libre par jour pour 4 semaines 

 ❑  Patineur identifié par Patinage Québec ou ayant compétitionné Star 8 et + en 2019-20 

 ❑  Patineur Star 1 à Star 7 et Patineur compétitif non identifié par Patinage Québec 
 

240$ 

 
❑ 1 style libre par jour pour 1 semaine ou plus 

 ❑  Patineur identifié par Patinage Québec ou ayant compétitionné Star 8 et + en 2019-20 

 ❑  Patineur Star 1 à Star 7 et Patineur compétitif non identifié par Patinage Québec 
 

Semaine    ❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    (cocher la ou les semaines désirées) 
 

___ x 75$ 

 

❑ Programme hors-glace (patineur non inscrit au sem. 4 à 6 du programme estival hors glace) 
3 semaines à 3 fois par semaine 70$ 

 

❑ Programme hors-glace (patineur non inscrit au sem. 4 à 6 du programme estival hors glace) 
1 semaine ou plus à 3 fois par semaine 

Semaine    ❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    (cocher la ou les semaines désirées) 
 

___ x 25$ 

 

Total Programme :  

 

❑ Frais supplémentaire pour patineur non-membre du CPA de Rimouski  
(selon la disponibilité sur glace) 

4 semaines 
30$ 

❑ Frais supplémentaire pour patineur non-membre du CPA de Rimouski  
(selon la disponibilité sur glace) 

Semaine    ❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    (cocher la ou les semaines désirées) 

___ x 10$ 

Total frais supplémentaire :  
 

GRAND TOTAL :  

Date de l’inscription: Signature du parent 

Réservé à l'administration 

Argent comptant :   Montant :  

Chèques Programme :  #chèque : Montant :  

Chèques Financement : #chèque :  Montant :  

 


