Le 7 juillet 2017
Chers parents, chers patineurs du Privé,
Voilà venu le temps de penser à la prochaine saison de patinage qui arrive à grands pas. Il nous fait plaisir de vous
faire parvenir les informations pour l’inscription de l’automne 2017.
Vous trouverez ci-joint les documents suivants :
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘

Formulaire d’inscription
Information sur la vente de garage
Lettre et formulaire de recrutement des assistants de programme
Lettre et formulaire de recrutement des aides responsables d’aréna au Patinage Plus
Lettre et formulaire de recrutement des préposés à la musique
Formulaire de recrutement des bénévoles
L’horaire de la prochaine saison

Sur le formulaire ci-joint, veuillez :
℘ Inscrire toutes vos coordonnées lisiblement;
℘ Cocher la case correspondante au groupe auquel vous désirez vous inscrire (en cas d’incertitude,
consultez votre entraîneur) ;
℘ Joindre un chèque à l’ordre de « Patinage Gatineau » en date du 8 août 2017 au montant correspondant
au groupe auquel vous faites l’inscription (tel que détaillé sur formulaire) ;
℘ La signature d’un parent est obligatoire ainsi qu’une adresse courriel.
Le tout peut être envoyé par la poste à Patinage Gatineau, Case postale 84063, Gatineau (Québec), J8P 7R8 au
plus tard le 5 août 2017. Vous pouvez également faire l’inscription en personne soit par paiement comptant ou
débit en vous présentant à la période d’inscription suivante :

Périodes d’inscription – Privé
℘ Le mercredi 9 août de 18 h 30 à 20 h à l’aréna Baribeau, au 231 rue Magnus Est, Gatineau.
Les membres du Conseil d’administration de Patinage Gatineau veulent s’assurer que vous avez toute l’information
en main pour faire un choix judicieux pour le genre de cours à suivre et le choix d’un entraîneur. En consultant
notre site Web, vous aurez accès aux coordonnées et qualifications des entraîneurs enseignant à Patinage
Gatineau. Il est important de mentionner que la décision finale pour le choix d’un entraîneur pour votre enfant
vous revient. Vous pouvez, en tout temps, consulter les membres du Conseil d’administration qui se feront un
plaisir de répondre à vos questions sur les différentes options disponibles. Par contre, veuillez noter que nous ne
pouvons vous recommander un entraîneur en particulier par respect pour tous les entraîneurs qui enseignent à
notre club.
Inscription tardive : Veuillez noter que vous devrez payer un frais additionnel de 30$ si votre inscription est reçue
après le 9 août 2017. Le cas échéant, le patineur ne sera pas inscrit à Patinage Canada tant que le montant
additionnel ne sera pas acquitté et pourrait se voir refuser l’accès aux sessions de Patinage Gatineau.
Au plaisir de se revoir en septembre prochain.
Le conseil d’administration

patinagegatineau1@hotmail.com

www.facebook.com/patinagegatineau

