
Revue sur glace 2023 – Patinage Laval 

Période d’inscription à la Revue sur glace 2023 

INFORMATION AUX PARENTS ET AUX PATNEURS 

La Revue sur glace aura lieu les 22 et 23 avril 2023 à la Place Bell. 

Présentement nous sommes à l’étape de l’inscription officielle à la Revue sur glace pour 
tous les patineurs des écoles avancées. 

Avant de procéder à l’inscription vous devez consulter le document de la répartition des 
numéros que vous trouverez sur le site du Club dans la section Événement – Revue sur 
glace.   

Avec ces informations vous pourrez procéder à l’inscription sur le site Splex 
(anciennement Sportnroll) en cliquant sur ce lien https://  

Il est important de vous indiquer, que seulement les inscriptions des patineurs ayant 
fourni les mesures demandées lors de l’inscription, seront acceptées.   

Pour les patineuses ou patineurs qui ont obtenu une médaille d’or en 2022 en danses, 
habiletés et/ou en artistique, vous avez doit à un numéro supplémentaire en danses ou 
en habiletés/artistique, sans frais, selon la médaille d’or obtenue.  Pour faire y avoir droit 
vous devez vous inscrire dans un ou l’autre des numéros de base qui vous ont été attribué. 

Pour les patineuses ou patineurs de niveau Star 10 et Or, plus d’un numéro vous ont été 
attribué, vous avez le choix de vous inscrire dans un seul numéro ou dans plusieurs.  Vous 
n’avez aucune obligation de vous inscrire dans tous les numéros qui vous ont été 
attribués. 

Il y a des frais d’inscription de 10$ par numéro pour un maximum de 30$ par patineuse 
même si vous vous êtes inscrits à plus de 3 numéros. 

La date limite pour finaliser votre inscription est le vendredi 23 décembre 
2022.  Après cette date, pour vous inscrire vous devez faire une demande écrite par 
courriel à revue.patinagelaval@gmail.com.  Si le comité vous accorde le droit de faire 
le spectacle, un montant supplémentaire de 10$ par numéro, pour un maximum de 30$, 
sera exigé en plus du coût de base de chaque numéro.  Les pratiques des numéros 
débuteront à la mi-mars. 

Si vous avez des questions, ou un besoin d’information additionnelle vous pouvez 
communiquer par courriel à revue.patinagelaval@gmail.com.  Un suivi sera donné le plus 
rapidement possible. 

 
Le Comité de la Revue sur glace 
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