
 

INSCRIPTION 2019‐2020 
COURS D’INITIATION AU PATINAGE POUR ENFANTS 
(programme de Patinage Canada) 

 
 
 
 

           Patinage Plus (4 ans et plus) 
 
 
 
 
 

Casque de hockey approuvé par la CSA obligatoire (détails à l’intérieur) 

(Les patins de hockey sont permis) 
 
 
 
 
 

POUR INSCRIPTION : 

 En ligne au www.patinagelaval.com 

 
 

Patinage Plus (4 ans et plus) 
Admissibilité : avoir atteint l’âge de 4 ans avant le 1er décembre 2019. 
Les enfants de moins de 4 ans devront être évalués par un entraîneur de Patinage Laval. 
Étant donné que le nombre de places est limité, une priorité sera donnée aux enfants âgés de 4 ans et plus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Club de Patinage Artistique Laval) 
2081 Michelin, Laval, Qc, H7L 5B7 

Tél. : 450 687‐1225 
Site Internet : www.patinagelaval.com 

Courriel : www.patinagelaval.com 
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Saison Automne / Hiver – cours de groupe (4 ans et plus) 
Les cours débuteront le 6 septembre 2019 et se termineront à la fin de février 2020, pour faire place aux pratiques 
du spectacle de fin d’année, La Revue sur Glace, qui aura lieu en avril 2020. 
Un nouvel horaire pour les pratiques du spectacle sera établi selon le nombre de patineurs inscrits et les heures de 
glace disponibles. Seulement les patineurs inscrits pour le spectacle pourront se présenter aux pratiques. 
 

Congé des Fêtes 
Il y aura relâche pendant la période des fêtes, soit du 13 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement. 
 

Annulations de cours / changements à l’horaire 
Veuillez prendre note que toutes les écoles auront au moins un cours annulé et qu’il y aura un ou des 
changement(s) à l’horaire dans plusieurs écoles au cours de la saison en raison de compétitions ou de tournois au 
niveau de tous les sports de glace. 
 

Frais d’inscription 
La cotisation à payer à Patinage Laval inclus l'adhésion à Patinage Canada  
 

Campagne de financement  
La participation à la campagne de financement est obligatoire pour tous les patineurs du CPA Laval. Tous les 
patineurs font une contribution de 15$ au fond des patineurs qui est inclus dans votre prix d’inscription. 
 

Écoles Patinage Plus 
Tarification 
avec Carte Avantages Laval 

Tarification* 
sans Carte Avantages Laval 

Cotisation avant le 30 août 2019 270 $ 295 $ 

Cotisation après le 31 août 2019 295 $ 320 $ 

Campagne Financement 15$ inclus dans le prix d’inscription et non remboursable 

Revue sur Glace 10$ inclus dans le prix d’inscription et non remboursable 

 

*Si le patineur n’a pas la carte Avantages Laval, un montant de 25$ est ajouté au coût total. 
Vous pouvez vous procurer la Carte Avantages de Ville de Laval (gratuite pour les résidents de Laval) dans les 
bibliothèques municipales ou aux bureaux municipaux lavallois (BML). 
 
Modalités de paiement 
•En 1 seul versement au moment de l’inscription payé par chèque ou argent. 
    
•En 1 versement au moment de l’inscription ou 2 versements : 60% au moment de l’inscription et 40% payable  
au plus tard le 11 octobre 2019 pour les inscriptions en ligne.  
 

. Tout retard de paiement entraînera des frais d'intérêt de 2.5% sur le montant dû. 
 

Méthodes de paiement 
• Par chèque (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 ou par paiement direct. 
• Par carte de crédit : Master Card et Visa disponible seulement via la plateforme Sportnroll 
• En argent comptant : disponible seulement au bureau du Patinage Laval 
 
Modalités de remboursement 
Voir la politique de remboursement en vigueur pour la saison 2019-20 (sur www.patinagelaval.com) 
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*** IMPORTANT *** 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA NOUVELLE POLITIQUE DE PATINAGE CANADA 
EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JUILLET 2011 SUR LE PORT DU CASQUE PROTECTEUR 

DOCUMENT DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET ET AU BUREAU DU CPA LAVAL 
 
 

Équipement 
 
 Patins ajustés et affutés 

 Protège-lames rigides (obligatoire en dehors de la patinoire) 

 Le port du casque de hockey approuvé par la CSA est obligatoire pour tous les patineurs du 
Patinage Plus, enfants et adultes, jusqu’à l’étape 5 inclusivement. 

 
 
Habillement 
 
Les habillements de neige et survêtements encombrants sont interdits. 
 
 

Habillement pour les filles : 
 
 un chandail confortable et chaud (pas habit de 

neige) 
 une jupe-culotte noire avec collant beige ou 

leggings noir 

Habillement pour les garçons : 
 
 un chandail confortable et chaud (pas d’habit 

de neige) 
 un pantalon noir 
 des mitaines ou gants (obligatoire)

 des mitaines ou gants (obligatoire) 
 
 
 
 
Règlements 
 
Les patineurs et les parents devront se conformer aux règlements du CPA Laval. Le coupon-réponse des 
règlements devra être signé par les parents et remis lors de l’inscription obligatoirement.  
 
Pour la sécurité de votre enfant, nous désirons vous informer dès maintenant des règlements suivants :  

 L’accès aux chambres et au bord de la patinoire est réservé aux bénévoles seulement. 
 Un parent ou un adulte responsable de l’enfant doit être présent à l’aréna pendant les cours. 

 
 
Note importante – disponibilité des places 
 
Le nombre de patineurs par école est limité à 45. Si le nombre de patineurs inscrits dépasse le nombre de places 
disponibles, les premières inscriptions reçues auront la priorité. 
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HORAIRE 
 

PATINAGE PLUS (  4 ans et  plus)  

 

Arénas ( les adresses sont  disponibles sur www.pat inagelaval .com 

 

Jour & Aréna Nom de l’école Heure 
Niveau 

(écusson passé) 

Vendredi 

Yvon Chartrand PP Duvernay 1 17h30 à 18h20 débutant, étapes 1, 2 

Martin St-Louis PP Ste-Dorothée 1 18h05 à 18h55 débutant, étapes 1, 2 

Martin St-Louis PP Ste-Dorothée 2 19h05 à 19h55 débutant, étapes 1, 2 

Samedi 

Glace Olypique  
Place Bell 
En Janvier Mike Bossy 

PP Mike Bossy 1 12h05 a 12h55 Debutant, étape 1,2 

Glace Olympique 
Place Bell 
En Janvier Mike Bossy 

PP Mike Bossy 2 13h05 à 13h55 Débutant, étape 1,2 

Yvon Chartand 
 
PP Duvernay 2 

13h05 à 13h55 Débutant, étape 1,2 

Yvon Chartand 
 
PP Duvernay 3 

14h05 à 14H55 Débutant, étape 1,2 

Martin St-Louis PP Ste-Dorothée 3 11h05 à 11h55 débutant, étapes 1, 2 

Martin St-Louis PP Ste-Dorothée 4 12h05 à 12h55 débutant, étapes 1, 2 

 
Martin St-Louis 
 

 
PP Ste-Dorothée 5 
 

 
13h05 à 13h55 

 

 
débutant, étapes 1, 2 
 

 
 
HORAIRE -  
 
 
 
 
 

PATINAGE PLUS AVANCÉ 

Jour & Aréna Nom de l’école Heure 
Niveau 

(écusson passé) 

Vendredi Yvon Chartrand 
PP AVANCÉE 
Duvernay 

18h30 à 19h55 Étapes, 3, 4,5 

Samedi 

Glace Communautaire 
Place Bell  
En Janvier Mike Bossy 

PP AVANCÉE 
Mike Bossy 14h10 à 15h30 Etapes 3, 4, 5 

Martin St-Louis 
PP AVANCÉÉ 
Ste-Dorothée 14h05 à 15h25 étapes 3, 4, 5 

et   


