Formulaire Inscription

Saison 2017-2018
SVP INSCRIRE en lettres moulées
Nom/Name :
Prénom/Surname :
Adresse :
M:

Ville/City:
F:

Code postal :

Date de Naissance :
Jour/mois/année
Montant :

Mode de paiement :

Date :

Signature membre
comité

Reçu d’impôt (nom) :

Courriel / Email :
No Patinage Canada (ancien membre seulement) :

Mère/Tuteur : ________________________________________
Prénom
Nom

Père/Tuteur : __________________________________________________
Prénom
Nom

Tél :

Tél : (______)______________________(______)_________________
Maison
Travail/Cellulaire

(_____) _________________ (_____)_______________
Maison
Travail/Cellulaire

RISQUES, BLESSURES ET VOLS :
Le membre comprend que la pratique du sport de patinage artistique implique certains risques pouvant entrainer des blessures graves et que Patinage
Gatineau n’est pas responsable des accidents et blessures survenus lors de la pratique de ce sport. De plus, j’accepte que mon enfant soit conduit à
la clinique ou à l’hôpital pour que les soins appropriés lui soient prodigués et que Patinage Gatineau ne sera pas tenu responsable des coûts encourus.
Patinage Gatineau n’est pas responsable des pertes ou vols encourus pendant les heures de glace de Patinage Gatineau. Initiales : ____________

PERMISSION DE PUBLICATION DE PHOTOS ET VIDEO :
En s’inscrivant à un programme de Patinage Gatineau, le membre donne le droit à Patinage Gatineau d’utiliser toute photo et vidéo
prises du membre et/ou sa famille et de les publier et renonce à toute réclamation reliée à l’utilisation des photos et vidéos.
Initiales : _______________
PERMISSION D’ENVOYER DES COURRIELS
En signant ici-bas vous autorisez Patinage Gatineau à vous envoyer des courriels d’information
Signature du parent ou tuteur : ____________________________________

Date : __________________________________

Le coût de chaque Programme Patinage Plus inclut un frais de 45$ NON-REMBOURSABLE

INSCRIPTION COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS
Pré-Préliminaire Groupe A (2 fois semaine)

(195.00$)

Pré-Préliminaire Groupe B

Préliminaire (4 fois semaine)

(235.00$)

JR Bronze (5 fois semaine)

(255.00$)

SR Bronze (6 fois semaine)

(275.00$)

Sports études

(170.00$)

Semi-privé (1 fois semaine)

(120.00$)

Carte d’ACPA seulement

(45.00$)

Nom entraineur (obligatoire) : _______________________________

(3 fois semaine)

(215.00$)

Majoration 50% pour non-résidents en 2 eme club

Dernier test réussi et date : ____________________________

Pour s’inscrire par la poste : Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le retourner avant le 5 août 2017 à l’adresse
suivante : Patinage Gatineau, C.P. 84063, Gatineau P.Q. J8P 7R8. Tous nos programmes sont régis selon les règles
de Patinage Canada et tous nos patineurs y sont inscrits. Patinage Gatineau se réserve le droit d’annuler ou de modifier
tout programme. S.v.p. veuillez dater votre chèque à la date que vous le postez.
Pour s’inscrire en personne :
Privé 18h00 à 20h30 : Aréna Baribeau au 231 rue Magnus Est à Gatineau, mercredi le 9 août 2017.
Le paiement doit être effectué en argent comptant ou par interac (en personne).
patinagegatineau1@hotmail.com

www.facebook.com/patinagegatineau

