
 
 

Inscription Groupe Challenger Place Bell 2021-2022 
 Aucune inscription par télécopie (fax) acceptée 

   Date Limite d’inscription : 15 septembre 2021 

 
 
Nom du patineur : _____________________       Club hôte : ____________________________ 
Nom du ou des parents : ________________________________  
Adresse complète du domicile : ____________________________________ 
Adresse courriel : _________________________________________________ 
No de tel (1) : _____________________       No de tel (2) : __________________________ 
# Patinage Canada: ___________________   
Entraineur (1) : ________________________        Entraineur (2) : _________________________ 

        
Contact d’urgence nom : _______________        # de téléphone : _________________________ 
Lien : _________________________________ 
 
Scolarité en 2021-2022 
Niveau :  Primaire   Secondaire  CEGEP  
École fréquentée en 2020-2021 : _________________________________ 
 
Athlète identifié par Patinage Québec :  oui       non  
Niveau : Excellence      Elite/Relève      Espoir      Apprenti  
 
Dernier test de style libre réussi : ______________________________ 
Catégorie dans laquelle vous étiez inscrit en 2020-2021 : __________________________ 
Catégorie pour la saison 2021-2022 : ______________________________ 
 
Statut vaccinal pour les enfants de 13 ans et plus : 
J’ai reçu ma première dose le : ______________________ 
J’ai reçu ma deuxième dose le : _____________________ 
 

 
o Frais d’inscription :  

 

1 Forfait 5 jours semaines + 3 hors glaces   1800$ 

2 Forfait 4 jours semaines + 3 hors glaces   1500$ 

3 Forfait 3 jours semaines + hors glaces   1200$ 

4 Forfait 2 jours semaines + hors glaces    900$ 

 
 
 

Journées choisies / Forfait : 
Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

  Il se peut que vos choix ne puissent être respectés. Votre entraineur vous avisera 
 

o Horaire : Début du programme le 30 aout 2021- Fin 17 juin 2022 
 
Activités sur glace de 16h20 à 17h25 
Lundi : entrainement avec Laurence Darveau (17h35 à 18h30) 



 
 

Mardi : sauts hors glace avec Samuel Morais (17h35 à 18h30) 
Mercredi : congé 
Jeudi : entrainement avec Laurence Darveau (17h35 à 18h30) 
Vendredi : congé 
 
Sauf pour les dates suivantes : 
Lundi 30 aout et lundi 6 septembre : activités sur glace seulement 16h05 à 16h55. Aréna : Yvon-
Chartrand 
Le 31 aout, 1er, 2 et 3 sept : activités sur glace seulement de 16h20 à 17h25                                            
Aréna : Mike-Bossy 

 
o Les places sont limitées et il pourrait y avoir une sélection. 
o Intérêts sur paiements en retard :2.5% / mois. 
o Aucun remboursement prévu pour journées manquées à cause de blessures, maladie ou mise en 

quarantaine durant la pandémie. 
o Possibilité de faire plusieurs paiements. 
o Patinage Laval se réserve le droit de refuser l’accès au plateau d’entrainement pour non- paiement ou 

pour non-respect des règles. 
 

Modalités de remboursements : 
. Si annulation avant le 1ier septembre, frais d’annulation de 200$ 
. Après cette date, les frais d’annulation seront retenus + le % d’utilisation des services. 
. En cas de conflit, les modalités de remboursements de Patinage Laval s’appliqueront. 

 
Par la présente, je dégage de toutes responsabilités Patinage Laval, ses mandataires, agents et employés pour tout accident de quelque nature que ce soit ou toutes 
pertes que pourrait subir mon enfant. Je m’engage à respecter tous les règlements du club, du sport-études ainsi que les règlements de Patinage Québec au niveau du 
programme Apprenti-Athlète et Sport-Études. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admission et modalités de paiement et je m’engage à les respecter. 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


