Progression du patineur n'ayant pas été inscrit au
CPA Mont-Laurier durant la saison 2018-2019.

Deuxième édition de la session de printemps
du CPA Les Ailes d’argent de Mont-Laurier

Inscrivez les éléments réussis :
Dernier ruban réussi :
Équilibre : ______________________
Maîtrise : ______________________
Agileté : _______________________

Dernier test réussi :
Habiletés : ________________________
Style libre : ________________________
Danse : ___________________________
Vous pouvez remettre votre formulaire d’inscription avec votre chèque
émis à l’ordre du CPA Mont-Laurier au local du CPA ou le poster à
l’adresse suivante :
CPA Les Ailes d'argent de Mont-Laurier
C.P. 32 Mont-Laurier, Québec
J9L3G9

Du 30 avril au 19 mai 2019
Date limite d’inscription : 14 avril 2019

Pour informations :
Mme Marie-Josée Meilleur : 819-623-7053

Signature du parent : _____________________________________

mariejo_thebest@hotmail.com
Ou consultez notre site internet :
cpamont-laurier.com
Ou notre page Facebook : C.P.A Mont-Laurier

Informations :
Tous les patineurs doivent être membres en règle de Patinage Canada.

Organisation des groupes :
Les patineurs inscrits seront divisés selon le niveau de patinage et en fonction

Session de printemps 2019 du
Du CPA Les Ailes d’argent de Mont-Laurier

du nombre de participants permis par Patinage Canada pour chacun des
groupes.

Identification du patineur :

Conduite des participants
1) Les patineurs sont tenus d’obéir implicitement aux instructions des

Nom : ________________________________________________

responsables de la session de patinage.
2) Tout participant qui, directement ou indirectement, s’exprime de façon
inconvenante à l’endroit des autres participants ou des responsables ou de

Prénom : ______________________________________________

leurs décisions, peut être suspendu et/ou exclus sans remboursement.

Date de naissance : ______________________________________

Horaire:
Semaine du 29 avril : mardi, mercredi et samedi
Semaine du 06 mai et du 13 mai : lundi, mercredi et samedi
Groupe

Heures en semaine

Heures du samedi

Intermédiaire
Junior
Senior

16h10 à 17h40
17h50 à 19h05
19h15 à 20h45

8h45 à 10h15
10h30 à 11h45
7h00 à 8h30

Adresse : ______________________________________________

Ville et code postal : ______________________________________

Téléphone (Maison) :______________________________________

Inscription:
Droits d’inscription : 150$ pour le groupe Junior

Cellulaire : ______________________________________________

160$ pour les groupe Inter et Senior
Le formulaire d’inscription dûment complété et signé ainsi que le paiement des
droits d’inscription devront être reçus au plus tard le 14 avril 2019. Des frais

Courriel : ________________________________________________

de 25$ seront appliqués pour les chèques sans provisions. Vous pouvez
l’apporter au local du club ou l’envoyer à l’adresse suivante :

CPA les Ailes d’argent de Mont-Laurier,
C.P. 32, Mont-Laurier, Québec,
J9L 3G9

No de Patinage Canada : ___________________________________

No assurance sociale : ______________________________________

