PROGRAMME DE COMPÉTITION 2018-2019
Patinage 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.
Conditions d’admissibilité et de participation au programme :
● Être membre en règle de Patinage Laval et avoir déjà participé à quelques compétitions
● Participer aux compétitions obligatoires déterminées par la catégorie de compétition.
● Avoir un entraîneur privé
Inscription
Le programme de Compétition offre à votre enfant un entraînement Style libre de groupe (une fois par semaine) dirigé par
des entraîneurs professionnels.
Coût inscription 285.00$ (1er programme) 75.00$ (2e programme)

*** Rabais de 25$ sur le premier programme avant le 30 août 2018 ****
(Exemple : Style libre en simple 260.00$ plus paire 75.00$)

Jour : Mercredi de 17h30 à 18h45 (STAR 1 à 4) endroit : Place Bell, glace Olympique
Mercredi de 19H00 à 20h15 (STAR 5 et plus) endroit : Place Bell, glace Olympique
Jeudi de 18h30 à 19h30 (Sans-Limites, STAR 5 moins de 11 ans, Pré-Juvénile, juvénile) endroit : aréna Lucerne
Début : 5 septembre 2018 pour le mercredi et le 6 septembre 2018 pour le jeudi
Fin:
27 février 2019 pour le mercredi et 28 février 2019 pour le jeudi

CE COÛT D’INSCRIPTION COMPREND:
● Admissibilité au programme de bourse et Lauréats1
o Pour les catégories visées seulement. Les catégories STAR 5 et + n’ont pas à être
membre de l’équipe pour obtenir des lauréats

●
●
●
●
●
●

Cours du mercredi soir
Hors glace du samedi
Des simulations de solo
La visite de différents spécialistes
Participation au camp d’entraînement
Accès aux glaces du samedi en cours privé : le samedi aréna Hartland-Monahan selon leur catégorie de
compétition et le nombre d'inscription. Voir règlements

Inscription Sports-Études pour les patineurs du programme Sport-Études de Patinage Laval
(Groupe A uniquement)
Coût pré-inscription avant le 30 août 2018: 170.00$
Coût inscription à partir du 31 août 2018 : 195.00$

1 Applicable seulement lors de la 2e saison ayant eu comme Club hôte Patinage Laval pour les patineurs qui participent aux compétitions obligatoires

et après avoir fait le minimum de bénévolat requis
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CE COÛT D’INSCRIPTION COMPREND:
● Admissibilité au programme de bourse et Lauréats 1
o Pour les catégories visées seulement. Les catégories STAR 5 et + n’ont pas à être
membre de l’équipe pour obtenir des lauréats

● Accès aux glaces du samedi en cours privé : le samedi Place Bell de 12h00 -13h00. Voir règlements
FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

DATE DE NAISSANCE :

NO. PATINAGE CANADA :

AGE AU 1er juillet 2018 :

COURRIEL :

Inscription – Coût 285.00$ Rabais de 25$ sur le premier programme avant le 30 août 2018

Catégorie de compétition en simple pour la saison 2018-2019
Age au premier juillet 2018
☐Sans limites moins de 7 ans ☐Sans limites moins de 8 ans ☐Sans limites moins de 9 ans
☐Sans limites moins de 10 ans ☐Pré-Juvénile moins de 11 ans ☐Juvénile moins de 14 ans
☐STAR 1,2,3,4 ☐STAR 5 à OR – Patineur ayant réussi le test complet Junior Bronze de style libre
☐Pré-Novice ☐Novice
☐Junior
☐Sénior
Dernier test de style libre réussi :________________________________ Date du test :___________________
Nom de l'entraîneur :________________________________

Inscription Sports-Études – Coût 195.00$ Rabais de 25$ avant le 30 août 2018
Groupe « A » uniquement membre de Patinage Laval

Catégorie de compétition en simple ou en couple ou danse pour la saison 2018-2019
Pour les patineurs qui fréquentent une école offrant le programme Sport études reconnu par le ministère de
l’éducation
☐Pré-Juvénile – Patineur ayant moins de 11 ans au 1er juillet 2018
☐Juvénile – Patineur ayant moins de 14 ans au 1er juillet 2018
☐Pré-Novice ☐Novice
☐Junior
☐Sénior
Couples : Les patineurs en couple doivent être éligibles aux Championnats de Section 2018
Nom du partenaire :______________________________
Depuis quand le couple est-il formé? ________________
Dernier test réussi : ______________________________

Club :________________________________
Date du test : _________________________

Nom de l'entraîneur :________________________________
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Veste

*L’achat de la veste à l’effigie du club est optionnel et non inclus
☐Je désire faire l’achat de la veste à l’effigie du Club, l’essayage et le paiement se fera au début de la saison durant les
cours
MODE DE PAIEMENT
Pour effectuer le paiement en ligne par carte de crédit :

www.patinagelaval.com

Pour payer par chèque ou comptant au secrétariat du Club

2081, rue Michelin, Laval, H7L 5B7

Des frais de 45$ seront exigés pour les chèques sans provisions. 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 12 octobre, 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.
La politique de remboursement est disponible sur www.patinagelaval.com
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