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Patinage Laval offre 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 de Patinage Canada. 
● Participer aux compétitions obligatoires déterminées par la catégorie de compétition. (Selon le cas). 
● Avoir un entraîneur privé. 

Afin de répondre aux quotas de patineurs admissibles sur chaque parcelle une sélection pourrait être faite par 
un entraîneur de l’extérieur du club. Les entraîneurs se réservent le droit de changer des patineurs de groupe 
afin d’équilibrer ceux-ci. 
 

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 300,00$ (1er programme) 90,00$ (2e programme) 
 
(Exemple : Style libre en simple 300,00$ + paire 90,00$) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Endroit : PLACE BELL 
Jour : JEUDI  
Heure : 18h30 à 19h30  Programme de Compétition Sans limite – 8 ans à Novice. 
 
 Hors-glace : 17h45 à 18h15 – 30 minutes    *Début le 23 septembre 2021 
      
 
      
 Endroit : ARÉNA MARTIN ST-LOUIS                 
Jour : SAMEDI  
Heure : 8h00 à 8h55  – Cours de stroking en groupe    *Début 11 septembre 2021    
 
Hors-glace : 9h30 à 10h30 (détails de l’endroit à venir) 
 

Début de la saison : 9 septembre 2021 

Fin de la saison : 24 février 2022 
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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 jeudi soir 
● Hors glace du samedi 
● Des simulations de solo 
● La visite de différents spécialistes 
● Accès au cours de groupe le samedi (activités à déterminer)  

**Veuillez noter que la formation des groupes sera à la discrétion des entraîneurs, selon la catégorie de 
compétition du patineur et du nombre d’inscriptions.  

 
 
 
 
Inscription Sports-Études pour les patineurs du programme Sport-Études de Patinage Laval 
(Groupe A uniquement) 

 
Coût inscription : 145$ 
 
CE COÛT D’INSCRIPTION COMPREND: 

 Inscription de base au club et les frais de Patinage Canada. 
● 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 

● Hors glace du samedi 
● Accès au cours de groupe le samedi (activités à déterminer) 
 

 

 
 
Inscription – Coût 300,00$  

Catégorie de compétition en simple pour la saison 2021-2022. 
Âge au 1er juillet 2021. 
 
☐Sans limites (précisez) ________________ 
 
☐Pré-Juvénile moins de 11 ans ☐Juvénile moins de 14 ans  
 
☐Pré-Novice ☐Novice ☐Junior ☐Sénior 
 

 
 

                                                           
1 Applicable seulement lors de la 2e saison ayant eu comme Club hôte Patinage Laval pour les patineurs qui participent aux compétitions déterminées.  
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Inscription Sports-Études – Coût 145,00$ 

Groupe « A » uniquement membre de Patinage Laval 
 
Catégorie de compétition en simple ou en couple ou danse pour la saison 2021-2022. 
Pour les patineurs qui fréquentent une école offrant le programme Sport études reconnu par le ministère de 
l’éducation. 
Pour ceux qui ne prennent pas d’autre programme au club ceci comprend votre inscription de base au club et les 
frais de Patinage Canada. 
 
 Sans limites  (précisez) : __________________________ 
 
☐Pré-Juvénile – Patineur ayant moins de 11 ans au 1er juillet 2021 
 

☐Juvénile – Patineur ayant moins de 14 ans au 1er juillet 2021 

 
☐Pré-Novice     ☐Novice 
 
☐Junior             ☐Sénior 

 
Couples : Les patineurs en couple doivent être éligibles aux Championnats de Section 2021 

 
 
 
 

Veste *L’achat de la veste à l’effigie du club est optionnel et non inclus. 

 
L’’achat de la veste à l’effigie du Club, l’essayage se fera aux premiers cours, ainsi qu’un dépôt sera demandé pour passer la 
commande.  

 
MODE DE PAIEMENT

  

  Pour effectuer le paiement en ligne via Sportnroll par carte de crédit :
                                                               

 www.patinagelaval.com 

Pour le programme régulier des inscriptions en ligne, les paiements peuvent s’effectuer en 3 versements : le 1er  à  
l’inscription, le 2e le 1er octobre, et le dernier paiement le 1er novembre.   

 
      La politique de remboursement est disponible sur www.patinagelaval.com 
 

 


