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Depuis plusieurs années Patinage Laval offre un programme spécial axé sur le Style libre et sur les différents éléments 
nécessaires à la compétition. C’est avec une immense tristesse qu’exceptionnellement nous ne pourrons tenir cette année 
les cours de groupes. Par contre nous tenons à continuer à desservir la clientèle compétitive du mieux que nous permet 
l’année 2020-2021. C’est pourquoi nous conservons nos parcelles de glace pour nos compétiteurs en leçon privée. 
 
Conditions d’admissibilité et de participation au programme : 

● Être membre en règle de Patinage Laval et de Patinage Canada. 
● Participer aux compétitions obligatoires déterminées par la catégorie de compétition. (Selon le cas). 
● Avoir un entraîneur privé. 
● Répondre aux critères d’âges selon le niveau de compétition. (Nouveau). 

Star 1: fille 8 ans et moins/garçon 10 et moins au 1er juillet 
Star 2 et 3 : fille 9 ans et moins/garçon 11 et moins au 1er juillet 
Star 4 et 5 : fille 10 ans et moins/garçons 12 ans et moins au 1erjuillet.  
Afin de répondre aux quotas de patineurs admissible sur chaque parcelle, les responsables se réserve le droit 
de changer des patineurs de groupe afin d’équilibrer ceux-ci. (Nouveau) 
 

Couts d’inscription :   
 
Star 1-2 : 50$ 
Star 3-4-5 + pré juvénile/ sans limites : 195$ 
 

 
 

 Obligation de se conformer aux procédures COVID demandé par Santé Publique et Patinage Québec 
Voir détails sur le site de Patinage Laval 

 
 

Endroit : Aréna Lucerne.     Début des cours le 9 septembre 2020 
Jour : Mercredi 
17h30 à 18h30   Star 1 et 2                                                                                                                                                
18h40 à 19h40.  Star 3 et 4 + sans limite -7,- 8 et 9 ans 
19h50 à 20h50  Star 5 + sans limite – 10 ans + juvénile et + 
Endroit : Aréna Lucerne 
Jour : Jeudi.                          Début des cours 10 septembre 2020 
17h30 à 18h20 Star 1 et 2 + sans limite – de 6 ans (relève) 
18h30 à 19h20 Star 3 et 4                                                                                                                                                  
Glace du samedi    début 12 septembre 2020                                               Dimanche matin      début 13 septembre 2020 
Endroit :   Aréna Martin St-Louis                                                                 Endroit : Aréna Hartland-Monahan 
8h à 8h50:   Star 3 et 4 + sans limite – 7,-8,-9 ans (groupe du mercredi)          8h45 à 9h35Star 3 et 4 (groupe du jeudi)          
9h à 9h50 : Star 5 + sans limite – 10 ans 
10h à 10h50 : Groupe Sport études + pré juvénile/juvénile 
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LE COUT D’INSCRIPTION COMPREND :  
 

● Admissibilité au programme de bourse et Lauréats1 (si applicable cette année) 
o Pour les catégories visées seulement.   Les catégories STAR 5 et + n’ont pas à être 

membre de l’équipe pour obtenir des lauréats 
● Glace du mercredi soir ou jeudi soir selon la catégorie 
● Hors glace du samedi pour les Star 3 et + (Date de début et horaire à venir) 
● Accès aux glaces du samedi (Martin St-Louis) ou dimanche matin (Hartland-Monahan) en cours privés 

pour les Star 3 et + 
● Si la situation venait à changer nous nous réservons le droit de recommencer les cours de groupes les 

mercredi et jeudi. Prenez note qu’il s’agit d’une mesure temporaire vu la situation Covid 19. 
 
 

Inscription   

Catégorie de compétition en simple pour la saison 2020-2021. 
Age au premier juillet 2020. 
☐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 __STAR 2 __   STAR 3__ STAR 4 __ STAR 5 et Plus ☐– 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 110$ 

 
 
Inscription Sports-Études pour les patineurs du programme Sport-Études de Patinage Laval 

 
 
CE COÛT D’INSCRIPTION COMPREND: 
Admissibilité au programme de bourse et Lauréats1 (si applicable cette année) 
Accès aux glaces du samedi en cours privé :  le samedi aréna Martin St-Louis de 10h00 -11h00.  

 Accès aux hors glace du samedi matin (date de début et horaire à venir, probablement formule Zoom) 
 
Pour ceux qui ne prennent pas d’autre programme au club ceci comprend votre inscription de base au club. 
☐Pré-Juvénile – Patineur ayant moins de 11 ans au 1er juillet 2020 

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

et après avoir fait le minimum de bénévolat requis 
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 Sans limites groupe Sport étude 
☐Juvénile – Patineur ayant moins de 14 ans au 1er juillet 2020 
☐Pré-Novice     ☐Novice 
☐Junior             ☐Sénior 

 
Couples : Les patineurs en couple doivent être éligibles aux Championnats de Section 2020 

 
Nom du partenaire : ______________________________  Club : ________________________________ 
Depuis quand le couple est-il formé? ________________ 
Dernier test réussi : ______________________________  Date du test : _________________________ 
 
Nom de l'entraîneur : ________________________________  

 

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 

 2081, rue Michelin, Laval, H7L 5B7 

 

 

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 15 octobre. Pour les paiements par la poste, les paiements s’effectuent via un seul versement par chèque. 
 
La politique de remboursement est disponible sur www.patinagelaval.com 

 


