
Club de patinage Les Étoiles d’Argent de Joliette 

École de printemps 2018—Formulaire d’inscription 

Information patineur 

NOM: ______________________________________________ SEXE: ____________ 

PRÉNOM: ______________________________________________ DATE NAISSANCE: ________________________________________________ 

ADRESSE: ______________________________________________ NO. ASS. MALADIE: ________________________________________________ 

VILLE: ______________________________________________  

CODE POSTAL: ______________________________________________ NO. PC: ________________________________________________ 

TÉLÉPHONE: ______________________________________________ ENTRAÎNEUR: ________________________________________________ 

CELLULAIRE: ______________________________________________  

TÉL. URGENCE: ______________________________________________ CLUB: ________________________________________________ 

ADRESSE COURRIEL: ______________________________________________ NO. CLUB: ________________________________________________ 

FRAIS D’INSCRIPTION 

COCHEZ LES FRAIS APPLICABLES SELON LES CATÉGORIES, LA SITUATION (NOUVEAU PATINEUR ET/OU PATINEUR DE L’EXTÉRIEUR) ET LES CHOIX DÉSIRÉS  

PATINEURS—PATINAGE PLUS   

 Frais obligatoire d’inscription à Patinage Canada (uniquement pour nouveau patineur qui n’a pas # de Patinage Canada) 50 $  ______________  

 Patineur de l’extérieur du CPA Joliette (Patineur inscrit à un autre club de patinage)  50 $  ______________ 

 1 journée: Jeudi (incluant les cours de groupe supervisés par entraîneur professionnel) 100 $  ______________ 

 2 journées: Lundi et jeudi (le lundi est prévu pour les cours privés — voir feuille de renseignements) 150 $  ______________ 

 

PATINEURS—JUNIOR  

 Patineur de l’extérieur du CPA Joliette (Patineur inscrit à un autre club de patinage)  50 $  ______________ 

  LUNDI MERCREDI JEUDI  

 1 journée:     150 $ ______________ 

 2 journées:     175 $ ______________ 

 3 journées:     200 $ ______________ 

 

PATINEURS—INTERMÉDIAIRE ET SÉNIOR 

 Patineur de l’extérieur du CPA Joliette (Patineur inscrit à un autre club de patinage)  50 $  ______________   

  MARDI MERCREDI JEUDI—AM JEUDI—PM 

 1 bloc:     175 $  ______________ 

 2 blocs     200 $  ______________ 

 3 blocs:     225 $  ______________ 

 4 blocs:     250 $  ______________ 

 

  TOTAL: _____________ 

Information parents  (veuillez cocher la case Reçu d’impôt pour le parent désigné) 

NOM DU PÈRE: ____________________________________________ NOM DE LA MÊRE:____________________________________________ 

TÉLÉPHONE: ____________________________ Reçu d’impôt:  TÉLÉPHONE: ____________________________ Reçu d’impôt:  

COURRIEL: ____________________________________________ COURRIEL: ___________________________________________ 

IMPORTANT: Veuillez vous référer au site Internet du club pour les renseignements complets. 

 Inscription payable en entier à l’inscription par chèque uniquement à l’ordre du CPA Les Étoiles d’Argent. Aucun remboursement.  
 Des frais de 25$ seront applicables pour tout chèque sans provisions. 

 Date limite d’inscription: le jeudi 5 avril 2018. 

 Ceci est votre reçu officiel d’impôt pour année 2018.   NO NEQ: 1143485044 


