Clinique de printemps 2019 – CPA Berthierville

La clinique de printemps du CPA Berthierville se
déroulera du 30 avril au 30 mai 2019. La séance de
tests se déroulera le jeudi 30 mai.
Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le 23
avril 2019. Des frais de retard de 25$ seront chargés.

Renseignements
Patinage Plus (Cours de groupe) :
 Le cours de groupe pour le Patinage Plus sera offert par un
entraineur aidé par des assistants de programme. La formule
du cours est comme les cours du samedi matin durant la
saison régulière.
 Le port du casque est obligatoire pour les patineurs n’ayant
pas obtenu l’étape 5.
 Les patineurs peuvent s’inscrire aux cours de groupe et aux
cours privé mais doivent payer les frais des deux cours.
Patinage Plus (Cours privé) :
 Le patineur doit avoir un entraineur privé.
 Les frais de l’entraineur ne sont pas inclus dans le coût
d’inscription.
 Le port du casque est obligatoire pour les patineurs n’ayant
pas obtenu l’étape 5.
Junior, Inter et Senior :
 L’horaire devra être respecté en tout temps, c’est-à-dire que
sur l’horaire des habiletés tous les patineurs devront
s’exercer aux habiletés, de même pour les danses et le style
libre.
 Le club se réserve la possibilité de déplacer des patineurs
dans une catégorie afin de respecter le ratio de patineurs sur
la glace. Le patineur doit obtenir la permission du club pour
patiner sur les heures d’une autre catégorie.
Pour tous :
 Tous les patineurs s’engagent à respecter les règlements du
club.
 Le Club de Berthierville n’est pas responsable du temps
perdu pour défectuosités mécaniques ou électriques,
d’accidents, d’objets perdus ou volés.
 L’horaire peut être modifié en fonction du nombre
d’inscription dans chacune des catégories.

Formulaire d’inscription

Horaire
Mardi
17h00
18h00
18h50
19h20
19h30
20h20

18h00
18h50
19h20
19h30
20h20
20h50

Patinage Plus (Cours groupe)
Style libre Junior / Inter
Habiletés et danses Junior/Inter
Glace
Style libre Senior
Habiletés et danses Senior

18h00
18h50
19h20
19h30
20h20
20h50

Patinage Plus (Cours privé)
Style libre Junior / Inter
Habiletés et danses Junior/Inter
Glace
Style libre Senior
Habiletés et danses Senior

Jeudi
17h00
18h00
18h50
19h20
19h30
20h20

Renseignements du patineur
Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Date de naissance :

La séance de tests aura lieu jeudi le 30 mai.

No Ass. Maladie :

Coûts

Club d’appartenance :
Prix
patineurs
CPA
Berthierville

Prix
patineurs
extérieurs

Patinage Plus (Cours de
groupe)

100$

135$

Patinage Plus (Cours
privé)

125$

155$

Patinage Plus (Groupe
& Privé)

200$

230$

Junior/Inter/Senior
1 fois/semaine

200$

Junior/Inter/Senior
2 fois/semaine

225$

Catégorie

Nom entraineur :
Téléphone entraineur :

Sélection des journées
Catégorie

Mardi

Jeudi

Patinage Plus (Cours groupe)
Patinage Plus (Cours privé)
Junior / Inter

230$
Senior
255$

Veuillez rapporter le formulaire d’inscription ainsi que le
paiement au bureau du Club ou par la poste à l’adresse
suivante :
CPA Berthierville
420-588, rue Montcalm
Berthierville, QC
J0K 1A0
Le chèque doit être fait au nom « CPA Berthierville ».
Nous acceptons paiement direct et cartes de crédit au
bureau.

Par la présente, je dégage de toutes responsabilités le Club et/ou ses
directeurs pour tout accident ou autre que pourrait subir mon enfant.
Je m’engage à observer les règlements du Club.

Consentement du parent
Nom du parent:
Signature :
Date:

