
 
 

ÉCOLE DU PRINTEMPS 2022 
 

S’inscrire en ligne : www.patinagelaval.com 

 
 

Chers parents, 
 
Vous trouverez sous pli tous les détails concernant l’école du Printemps 2022 de Patinage Laval 
qui aura lieu à l’aréna Mike Bossy. 
 
L’école débutera lundi, le 2 mai 2022 et se terminera le 18 juin 2022 y incluant une session de 
tests. Les tests auront lieu la semaine du 13 juin 2022. 
 
Il n’y aura pas de remplacement de sessions perdues en lien avec une absence d’un 
entraîneur ou d’un patineur. Lorsqu’une session est annulée pour cause d’événement 
organisés par le club, à l’exception de la session de test, ou par des clubs sportifs 
collaborant avec la ville de Laval, Patinage Laval fera son possible pour reprendre les 
sessions ailleurs ou à un autre moment. 
 
 
CHOIX DE L’ENTRAINEUR DE PATINAGE CANADA 
 
Le/la patineur/patineuse choisi lui-même/elle-même son entraîneur. Il/elle devra prendre 
arrangement directement avec la personne de son choix. Il est important d’indiquer le nom de 
l’entraîneur pour chacun des programmes choisis à l’endroit réservé à cet effet sur le formulaire 
d’inscription. 
 
CHOIX DE SESSION 
 
Chaque patineur/patineuse doit faire son choix de temps de glace pour chacun des programmes 
choisis. Ce temps de glace a été prédéterminé par les entraîneurs.  
 
Important : Ne pas vous inscrire à des sessions autres que celles que votre 
entraîneur vous a confirmées.  
 
 
L’horaire et la répartition des groupes sont sujets à changement selon le nombre d’inscriptions. 
 
 
N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER 25$ SI VOUS N’ÊTES PAS RÉSIDENT DE LAVAL. 
 
 
Bienvenue à l’école du Printemps 2022 de Patinage Laval 
Comité des Écoles Avancées 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
PRINTEMPS – 2022  

 
 
 

Description Saison de 7 semaines 
Niveau Patinage Plus – Une fois 
semaine 

90$ 

  
Niveau Star  
Session – une fois semaine 90$ 
Session – deux fois semaine 140$ 
Session – trois fois semaine 190$ 
  
Niveau Star récréatif-groupe 170$ 

 
 
 
 

Frais d’inscription 
 

- Ajouter frais d’adhésion à Patinage Canada – 43.71$ (patineurs non-inscrits automne/hiver 2021-
2022) 

- Si vous n’êtes pas membre de Patinage Laval, vous devez ajouter 50$ 

- Si le patineur n’est pas résident de Laval, un montant de 25$ est ajouté au coût total. 
 
Modalités de paiement 

 1 seul versement au moment de l’inscription 
 Par carte de crédit ou interac : Master Card, Visa, interac – Via Sportnroll 

 
 
Modalités de remboursement : Si le patineur annule son inscription avant le 29 avril 2022, 
le remboursement sera effectué en entier à l’exception des frais d’administration, les 
frais de Patinage Canada et les frais pour patineur non-membre.  Si le patineur quitte 
avant le 16 mai 2022, le remboursement sera calculé au prorata des sessions cumulées 
moins les frais d’administration, frais de Patinage Canada et frais non-membre. Aucun 
remboursement ne sera effectué après le 16 mai 2022.Toute demande de 
remboursement doit être faite par écrit. La politique de remboursement est disponible à 
www.patinagelaval.com 


