FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ÉCOLE DE PRINTEMPS 2020
PATINAGE STAR

PATINAGE PLUS

*Seuls les patineurs ayant réussi l’étape 5 seront admis sur la glace mixte

LUNDI, MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE
18h00 à 19h50
17h00 à 18h50

LUNDI
MERCREDI

10h00 à 11h50
9h00 à 10h50

SAMEDI
9H00 à 9h50

SAMEDI
DIMANCHE

**COURS SEMI-PRIVÉS OU PRIVÉS SEULEMENT**

HORAIRE – DU LUNDI 27 AVRIL AU DIMANCHE 7 JUIN INCLUSIVEMENT
LES SÉANCES SE DÉROULERONT AU CENTRE SPORTIF ST-TIMOTHÉE (4949, boul. Hébert)
INFORMATIONS SUR LE PATINEUR
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Âge

Ville

Code Postal

Courriel

Téléphone

F

M

Club d’appartenance
No Patinage Canada
Entraîneur
J’autorise mon enfant à passer des tests au CPAV durant la session de printemps 2020
Oui
Non
Signature de la responsable des tests de votre Club :
INFORMATIONS IMPORTANTES
** Des frais de 25 $ seront appliqués pour les chèques sans provision. Des frais d’administration de 50 % du coût de l’inscription seront appliqués
en cas d’annulation après le 12 avril 2020. Les formulaires sans paiement ou sans les signatures requises ne seront pas traités.

Aucun échange de journée en cas d’absence.

Le formulaire dûment rempli doit être accompagné de votre paiement (chèque en date du 12 avril 2020, libellé au nom du CPA Valleyfield).
** Vous pouvez acheminer votre formulaire (et paiement) par la poste à l’adresse suivante**
Club de patinage artistique de Valleyfield
41 rue de Saveuse Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0

CHOIX DE BLOC
Patinage Plus – Dimanche

100,00 $

STAR -- Lundi

200,00 $

STAR -- Mercredi

200,00 $

STAR -- Samedi

200,00 $

STAR – Dimanche

200,00 $

6 fois 1 heure (choix d’une plage horaire*)

100,00 $

*Journée et heure choisies : _______________________________

Prix à l’unité (patch) :
1 heure : 20,00$ / Bloc complet : 35,00$

PAIEMENT
Montant total de l’inscription
Rabais de 20$ achat un bloc (de 1h50)
Avant le 5 avril 2020*
Rabais de 40$ achat deux blocs (de 1h50)
Avant le 5 avril 2020*
Total reçu
Payé par chèque
Argent comptant
Initiales d’un responsable du CPAV
* Le paiement complet doit être reçu avant la date limite du 5 avril
2020 pour bénéficier du rabais.

Patinage Valleyfield se dégage de toute responsabilité en cas de perte de temps pour défectuosité mécanique ou autre ainsi que pour tout objet perdu ou volé.
Patinage Valleyfield se réserve le droit d’accepter toute inscription reçue après la date limite ainsi que d’annuler ou modifier la session, un bloc ou l’horaire selon
le nombre de participants inscrits.
J’ai pris connaissance de ces modalités et accepte ces conditions.

Signature d’un parent ou tuteur
Signature responsable CPAV

Date limite d’inscription : 12 avril 2020
Pour information, contactez-nous par courriel ou sur Facebook
Courriel : info@patinagevalleyfield.com
Facebook : https://www.facebook.com/PatinageValleyfield/

