
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2018-2019
Club de Patinage Artistique Abénakis

Informations générales

Nom de la mère: Nom du père:

Adresse: Adresse:

Téléphone: Téléphone:

Courriel: Courriel:

Nom du patineur:

Date de naissance:
année / mois / jour

Niveau  réussi:

Patinage Plus
    Bout-Choux (apprendre à patiner)

mardi 18h00 à 18h30 à St-Anselme et samedi 10h30 à 11h00 à Ste-Claire

ou
    Étape 1 à 6  (poursuite de l'apprentissage)

mardi 18h30  à 19h20 à St-Anselme et samedi 11h00 à 11h50 à Ste-Claire

et
    Saison complète en pré-inscription avant le 5 avril 2018  (40 séances de septembre à mars incluant les pratiques pour le spectacle de fin de saison) 250,00 $
    Saison complète après le 5 avril 2018  (40 séances de septembre à mars incluant les pratiques pour le spectacle de fin de saison) 275,00 $
    Demi-saison (20 séances de septembre à décembre) 170,00 $
    Demi-saison (20 séances de janvier à mars incluant les pratiques pour le spectacle de fin de saison) 170,00 $

Cours privés (le montant  indiqué est uniquement pour la location du temps de glace,  le tarif d'une monitrice ou d'un entraîneur est non-inclus)

Possibilité de 4  glaces par semaine (lundi et mardi à St-Anselme, jeudi et samedi à Ste-Claire)
    Saison complète  en pré-inscription avant le 5 avril 2018 (septembre à mars) 275,00 $
    Saison complète  après le 5 avril 2018 de septembre à mars (septembre à mars) 300,00 $
    Demi-saison (septembre à  décembre) 180,00 $
    Demi-saison  (janvier à mars)  180,00 $

et
    Cours avec monitrice (chaque carte de 45$ donne droit à 10 séances de 15 minutes ainsi qu'une supervision par un entraîneur certifié)
    Cours avec entraîneur (à déterminer avec l'entraîneur choisi)

Options de paiement
     2 chèques libellés au nom de CPA Abénakis, datés du 15 août et 15 octobre 2018  (à joindre avec le formulaire)
    1 chèque libellé au nom de CPA Abénakis et daté du 15 août  2018  (à joindre avec le formulaire)

Campagne de financement OBLIGATOIRE
    Option 1: je participe à la campagne de financement en vendant une boîte de chocolat. Je fais un chèque de 90,00$ en date du 15 novembre 2018 90,00 $

et le remet avec le formulaire. En vendant ma boîte de chocolat, je récupère le 90,00$. La boîte me sera remise à l'automne. Une boîte par famille.

Possibilité de vendre des boîtes supplémentaires donnant droit à des crédits sur une future inscription, des éventuelles compétitions, …

ou
    Option 2: Je fais un chèque de 50,00$ en date du 15 novembre 2018 et je n'ai pas à vendre du chocolat. Le chèque doit être remis avec le formulaire. 50,00 $

Un par famille.

À noter

 Il n'y aura aucun remboursement advenant que vous désirez annuler l'inscription de votre enfant après avoir rempli ce formulaire.

 Il n'y aura aucune reprise de cours advenant une fermeture pour des raisons hors de contrôle (tempête, panne électrique, …)

 La  campagne de financement est obligatoire.

J'ai lu et compris le présent formulaire.  J'accepte les conditions.

Nom Date


