
 
 

Inscription Parascolaire (groupe C 3X) Patinage Laval 2022-2023 

 Inscription en lgine seulement 

   Date Limite d’inscription : 16 septembre 2022 

 

 
Nom du patineur : _______________________   Prénom du patineur : ______________________ 

# Patinage Canada : ____________________  Club hôte : ______________________________ 

 

Adresse : ______________________________  Ville : __________________________________ 

Code postal : __________________________   Téléphone (1) : ___________________________ 

       Téléphone (2) : ___________________________ 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : ___________________________________________________ 

Lien avec le patineur : ____________________  Téléphone : _____________________________ 

 

Entraîneur 1 : ___________________________  Entraîneur 2 : ___________________________   

 

 

Scolarité en 2022-2023 

 

Niveau :  Primaire   Secondaire  CEGEP  

École fréquentée en 2022-2023 : _________________________________ 

École fréquentée en 2021-2022 : _________________________________ 

Le transport sera assumé par : Parents   École  

 

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 2021-2022 : __________________________ 

Catégorie pour la saison 2022-2023 : ______________________________ 

 

 

Choix de plage horaire pour le hors glace du mardi 

16h20-16h50   18h40-19h10  

 

 

 

 

*** IMPORTANT *** 

La présence à temps plein au programme Parascolaire doit être respectée (sur glace et hors glace). Si nous     

constatons un taux élevé d’absentéisme sans raison valable, le statut du patineur sera réévalué. En cas de blessure, 

l’entraîneur et les entraîneurs responsables doivent être informés dans les plus brefs délais afin d’évaluer la situation. 

Nous vous rappelons également que le programme Parascolaire est un prolongement de l’école. Ainsi, les mêmes 

règles qu’à l’école s’appliquent dont celles sur la violence et l’intimidation. Le non-respect de celles-ci pourrait 

entraîner des conséquences pouvant aller jusqu’à la suspension. 

De plus, s’il vous plaît prendre connaissances des notes à la dernière page de ce document. 

 



 
 

Inscription Parascolaire (groupe C 3X) Patinage Laval 2022-2023 

 Inscription en ligne seulement 

   Date Limite d’inscription : 16 septembre 2022 

 

o Frais d’inscription : 1500$ (ajoutez frais de 25$ si non résident de Laval, obligatoire) 

o Les paiements peuvent être échelonnés selon le calendrier suivant : 

 

1 29 août 2022  150$ (175$ si non résident) 

2 19 septembre 2022  150$ 

3 17 octobre 2022  150$ 

4 21 novembre 2022  150$ 

5 19 décembre 2022  150$ 

6 23 janvier 2023  150$ 

7 20 février 2023  150$ 

8 20 mars 2023              150$ 

9 24 avril 2023   150$ 

10 22 mai 2023   150$ 

Total : 1500$ + 25$ non-résident  (frais pour chèque NSF 45$ par chèque) 

 

o Des frais d’engagement et de dossier de 350$ seront retenus lors d’une annulation d’inscription. 
o Dans la mesure où les places sont limitées, 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 Un remboursement ou crédit pourrait être alloué si ARRÊT du programme durant plus de deux semaines. 
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 29 août, frais d’annulation de 350$. 

. 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. 

 

______________________________________    _____________________________________ 

Nom du parent ou tuteur légal en lettres moulées   Signature du parent ou tuteur légal 

 

 

 

  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Note 1 : À l’occasion, il y aura des activités spéciales planifiées les vendredis. Tous les patineurs du 

sport-études seront invités à y participer. Ces activités sont incluses dans le prix. Un calendrier sera 

émis et plusieurs mémos seront envoyés à l’avance. 

 

Note 2 : Les hors glaces débuteront le 5 septembre 2022 et seront terminés le 9 juin 2023. Il n’y aura 

pas de hors glaces prévus les semaines du 19 décembre et du 26 décembre. Reprise le 3 janvier 2023. 

 

Note 3 :  Fermeture de la place Bell les 24, 25 et 26 décembre 2022 ainsi que le 31 décembre 2022, 

1er et 2 janvier 2023. Comme les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier sont des samedis et dimanches, il 

y a seulement le 26 décembre et le 2 janvier où nous n'avons pas de glace durant la période des fêtes. 

 

Note 4 : Les 29 et 30 août 2022: le groupe C est déplacé à Martin-St-Louis (événement à la Place 

Bell). Les mêmes heures sont conservées. 

Le Sport-Études sera déplacé à Yvon-Chartrand les 12 et 13 janvier 2023. Tous les groupes seront 

affectés par ce changement.  

 

Note 5: Il y aura une réunion d’information pour les parents au courant des deux premières semaines. 

 

Note 6 : Il y aura un code de vie préalablement discuté et choisi par les entraîneurs du sport-études. 

Ce code de vie devra être signé et respecté par les entraîneurs, les intervenants, les athlètes et les 

parents. 

 

 
 
 
 


