ÉCOLE DE PRINTEMPS 2017 DU C.P.A. SAINTE-FOY
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ______________________________________

Prénom : __________________________________________

Adresse _______________________________________________________________Code postal ___________________
Tél. rés. : ___________________________ Tél. bur. : ___________________________
Adresse courriel : _____________________________________________________________________________________
Date naissance : _____________________________ # Assurance maladie : _____________________________________
# Patinage Canada : ____________________ Nom du Club : _________________________ # du Club :________________
Entraîneur : ___________________________________________________________ Tél. : __________________________

Signature de la (du) responsable des tests de votre Club :

___________________

Étiez-vous inscrit(e) à cette École au printemps 2016?

oui

non

La glace au centre sportif de Ste-Foy (simple lettre) est offerte en priorité aux patineurs membres du C.P.A. Ste-Foy.
Nous nous réservons la possibilité de modifier votre choix de glace afin d’équilibrer le nombre de patineurs sur la glace.

Groupe

Description

Coût

PP
A ou AA

Patinage Plus (8 cours avec entraineur)
Star 1 et 2 (8 cours)

150,00 $
55,00 $

B ou BB

Star 2 et 3 (8 cours)

55,00 $

C ou CC

Star 2 et 3 (8 cours)

55,00 $

D
DD

Star 4 et 5 (8 cours)
Star 4 et 5 (11 cours)

55,00 $
70,00 $

E et EE

Star 5 + (11 cours)

70,00 $

F et FF

Star 5 et + (11 cours)

70,00 $

GG
DH-A et DH-B

Star 5 et + (8 cours)
Danses et habiletés (13 cours)

55,00 $
80,00 $

G, H, I, J, K, L M et N

Prolongation (inscription pour style libre)

25,00 $

(Encercler le ou les
blocs choisis)

GROUPE(S) CHOISI(S) : _____________

TOTAL :

__________________

Faire un chèque par enfant inscrit (ex : si vous inscrivez deux enfants, vous devez faire deux chèques, etc.)
à l’ordre de C.P.A. Sainte-Foy.
___________________________________________
Nom du parent (En lettres moulées obligatoire)

___________________________________________
Signature du patineur ou parent (si le patineur a moins
de 18 ans)

Compléter et retourner au bureau du Club ou poster avant le 23 mars 2017 à :

Sylvie Bédard, 2820 rue des Fleurs, Québec, (Québec) G1V 1L5

