COURS PRIVÉS PATINAGE PLUS
HIVER 2018
Pour les patineurs désirant progresser plus rapidement, il est possible de prendre entente avec un entraîneur
professionnel du Patinage Laval afin de prendre des leçons privées toutefois, votre enfant doit absolument être déjà
inscrit dans une école de Patinage plus ou de Patinage plus avancé offerte par Patinage Laval.
Une liste des entraîneurs du Patinage Laval est disponible au www.patinagelaval.com. Lors du choix de l’entraîneur, il est
important de définir ses objectifs et le budget que l’on désire consacrer au patinage et d’en discuter avec l’entraîneur.
Les affinités entre le patineur, l’entraîneur et les parents est également importante. N’hésitez pas à poser des questions à
l’entraîneur avant de prendre une entente pour des cours privés.
 Le coût des cours privés sont au frais des parents et payés directement à l’entraîneur.
 Le patineur doit être inscrit dans une école Patinage Plus saison 2017-2018 ou Hiver 2018.
 Pour être admis sur toutes sessions de glace de cours privés, le patineur doit avoir un entraîneur privé et être en
cours privé.
 Aucun patinage libre accepté
 Les frais de l’inscription inclus seulement le droit d’accès à la session choisie.
 IMPORTANT - La présence des patineurs sur la glace est autorisée seulement en présence d’un entraîneur
professionnel.
 Aucun remboursement après le 26 janvier 2018.

Horaire & frais - sessions de glace
 Aréna Yvon-Chartrand
Samedi – 15h05 à 15h55 (sauf le 17 et 24 février)
 Aréna Martin St-Louis
Samedi – 13h05 à 13h55 (sauf les 10 et 24 février)
À compter du 6 janvier au 3 mars (à l’exclusion des dates mentionnées)

Coût : 20$ par session
Pour vous s’inscrire à cette session :


Inscription en ligne : www.patinagelaval.com



(Des frais d’administration de 3,75% seront facturés via l’application Amilia.)
En personne au bureau du club (paiement direct ou argent comptant ou chèque acceptés).
------------------------------------------------------------------------------Inscription – session de glace (cours privés)
Nom du patineur : ________________________________________________________
Nom de l’entraîneur : ______________________________________________________
Choix session de glace :
Aréna Yvon-Chartrand – samedi de 15h05 à 15h55 
Aréna Martin St-Louise – samedi 13h05 à 13h55 

