Club de Patinage artistique
d’East Angus

190B, rue Kennedy
East Angus QC J0B 1R0

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2016 – 2017
1. Identification du patineur
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
No assurance maladie :

Expiration :

2. Identification des parents ou tuteur (ou du patineur adulte)
Parent qui inscrit l’enfant (ou patineur adulte)

Parent 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

3. Programmes

▢

▢

Patinage Plus

1er versement : 24 septembre
2e versement : 20 octobre
3e versement : 1er novembre

▢

Inscription en janvier

▢

Star et
Star adulte

1er versement : 24 septembre
2e versement : 20 octobre
3e versement : 1er novembre
Résident : 86.50 $
Non résident : 134.50 $

Je suis intéressé par des cours
supplémentaires avec AP ou entraîneur le samedi
après les cours réguliers
Nom de l’AP ou de l’entraîneur, si connu :

Entraîneur(s)

4. Rabais pour famille

▢
▢

10 $ pour l’inscription d’un deuxième enfant de la même famille
15 $ pour l’inscription d’un troisième enfant de la même famille

5. Modalités de paiement
Frais d’inscription (3)

Rabais (4)
$

▢
▢

Total à payer
$

Comptant :

$

$

Chèque à l’ordre du CPA East Angus
1er versement :

$

No chèque :

2e versement :

$

No chèque :

3e versement :

$

No chèque :

Informations supplémentaires
Allergies, s.v.p. indiquer si votre enfant a des allergies et lesquelles :
Campagne financement : vente de chocolat et vente de billet tirage pour Canadiens de Montréal.
Bénévolat : nous demandons l’implication des parents pour du bénévolat lors des activités suivantes :





Compétition invitation Suzanne Cathcart (novembre 2016)
Fête de Noël (décembre 2016)
Finale régionale (janvier 2017 – à être confirmé)
Fête de fin d’année * (mars 2017)

* Possibilité que nous demandions un commanditaire par patineur pour financer la fête.

▢ Je m’engage à respecter les règlements du Club de Patinage artistique de East Angus.
Parent (ou patineur adulte)

Membre du C.A.

