PROGRAMME DE COMPÉTITION
DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL
2018-2019
Désirez-vous que votre enfant bénéficie de plus de cours et de plus de temps de glace afin qu'il puisse se
développer plus rapidement et participer à des compétitions ?
Voici le programme qui répondra à vos attentes : Patinage Laval (CPA Laval) offre par le biais du
comité de compétition individuelle, un programme spécial axé sur le style libre et sur les différents
éléments nécessaires à la compétition.
Construit sur le modèle du programme de compétition, nous offrons à votre enfant un cours de groupe
(une fois par semaine) dirigé par des entraîneurs professionnels très dynamiques, qui lui permettra
d'apprendre et d'approfondir les rudiments de la compétition avec les autres patineurs et patineuses. Ce
programme de développement permet donc aux jeunes de développer leurs habiletés face à la
compétition, tout en ayant un sentiment d'appartenance à une équipe.

COÛT :

185$

HORAIRE :

LES JEUDIS DE 17H30 À 18H30

ARÉNA

LUCERNE

DÉBUT :

18 OCTOBRE 2018

FIN : 28 MARS 2019

OÙ
HORAIRE :

LES DIMANCHES

ARÉNA

PLACE BELL

DÉBUT :

21 OCTOBRE 2018

DE 8H00 À 9H00

FIN : 31 MARS 2018

Un des objectifs du programme sera la participation des enfants à deux compétitions durant la saison
soit : La Finale Régionale des Jeux du Québec et l’Invitation Laval qui auront lieu à Laval.
Les enfants, pour le programme de développement, seront sélectionnés lors des portes ouvertes. Pour
inscrire votre enfant, veuillez compléter le coupon et l’accompagner d’un chèque (185,00 $) au nom du
CPA Laval au plus tard le 04 Novembre. Vous pouvez aussi payer par Visa ou Mastercard. Les
inscriptions seront aussi acceptées sur place.
NB : Les patineurs sont éligibles au programme pour un maximum de 2 ans, s’ils ont moins de 8 ans
(pour les filles) et moins de 9 ans (pour les garçons) au 1er juillet 2018.
Dans une optique de développement d'une relève de compétiteurs, il est entendu que si la demande
excède le nombre de places disponibles, il y aura sélection des meilleurs candidats: l'âge, les habiletés
acquises et le talent étant des facteurs déterminants.
Pour informations vous pouvez communiquer au 450-687-1225
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2018-2019

NOM : ____________________________

PRÉNOM : _____________________

DATE DE NAISSANCE : _______________

ÂGE (AU 1ER JUILLET 2018) : ______

TÉLÉPHONE : ______________________

ÉCUSSON PASSÉ : _______________

ÉCOLE DE PATINAGE FRÉQUENTÉE : __________________________

VOTRE ENFANT A-T-IL PARTICIPÉ AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT L'AN DERNIER ?
OUI 

NON 

VEUILLEZ INSCRIRE VOTRE PRÉFÉRENCE (DE 1 OU 2) POUR L’HORAIRE
ARENA LUCERNE JEUDI : 17H30 - 18H30 
OU
PLACE BELL DIMANCHE: 8H00 - 9H00 

MODE DE PAIEMENT
 Faire le paiement en ligne par carte de crédit : www.patinagelaval.com
 Payer par chèque ou comptant au secrétariat du Club
 Des frais de 45$ seront exigés pour les chèques sans provision. Tout chèque sans
provision devra être remplacé par un chèque certifié ou de l’argent comptant.
Pour les inscriptions en ligne, les paiements peuvent s’effectuer en 2 paiements : le premier lors de
l’inscription et le 2e : au plus tard le 24 novembre, des frais d’administration de 3.75% seront facturés via
l’application Amilia. Pour les paiements par la poste ou en personne, les paiements s’effectuent via un
versement seulement par chèque ou comptant.
COMPTANT 

CHÈQUE 

