À l’usage du CPA Boisbriand seulement

INSCRIPTION
SAISON 2017-2018

Date de réception
Montant reçu
Chèque
Reçu par

Comptant

INFORMATIONS SUR LE PATINEUR
Nom du patineur

Prénom

Adresse

Ville

Tél. maison

Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Tél. (urgence)

# Ass. Maladie

# carte Loisirs

Exp. (aaaa-mm-jj)

Code postal

# Patinage Canada

Nom, prénom du parent ̸ tuteur

AUTORISATION – PRISE DE PHOTOS
J’accepte

Je refuse

La diffusion (site internet, documents de promotion, etc.) des photos et des enregistrements de mon enfant pris lors d’activités
organisées par le Club de patinage artistique de Boisbriand.

Signature du parent ̸ tuteur ________________________________________

NIVEAU DU PATINEUR
*** AFIN D’ÊTRE CLASSÉ DANS LE BON GROUPE ***
*** JOINDRE UNE COPIE DU DERNIER TEST É̸ TAPE, SI RÉUSSI DURANT LE PRINTEMPS OU L’ÉTÉ ***
Pré-patinage Plus
Débutant
Étapes
Junior

(né en 2013 et 2014 uniquement)enfant de 3 ou 4 ans qui n’a jamaispatiné
Enfant de 4 ans qui a déjà fait le Pré-patinage Plus ou 5 ans qui n’a jamais patiné
**Dernière étape réussie au 15 août 2017
Inter

Senior

Patineur en danse seulement

**Dernier style libre réussi au 15 août 2017
Nom de l’entraîneur :
**Dernière danse réussie au 15 août 2017
Nom de l’entraîneur - Danse

Courriel du parent ̸ tuteur OBLIGATOIRE :
Courriel du 2e parent (si nécessaire) :
Courriel du patineur (junior, inter, senior uniquement) :
Notes :

1- Campagne de financement obligatoire (vente de chocolat, ou contribution financière d’environ 75$)
payable à l’avance, au début de la campagne. Aucun remboursement.
2- Le paiement de 46$ pour le niveau Pré-patinage Plus ou de 76$ pour les autres niveaux doit être joint
au formulaire d’inscription. Émettre le chèque à l’ordre du CPA Boisbriand.
Apporter au comptoir du Service des loisirs de la Ville ou poster à :
˃ ˃˃ CPA Boisbriand a ̸s Registraire, 955 boul. de la Grande-Allée, Boisbriand, Québec J7G 1W6 ˂˂ ˂

Ajouter des FRAIS DE RETARD de 15 $ pour chaque inscription reçue après le 20 août 2017
info@cpaboisbriand.com

