brocher photo ici
SVP IMPRIMER RECTO-VERSO + ÉCRIRE LETTRES MOULÉES, LIRE ET SIGNER LES RÈGLEMENTS, Merci.

INFORMATION SUR LE PATINEUR SAISON 2016- 2017
Club d’appartenance :

No membre Patinage-Canada : □ 2016 - 2017
Niveau :

□ PATINAGE-PLUS

□ PP ÉLITE

Inscription Uplifter □ 2016-2017

□ Ville-Marie □ autre :

Nom du partenaire de danse::

□ PRIVÉ : ENTRAINEUR

Nom :
Prénom :
# Ass-maladie

Date de naissance :
□ Fille □ Garçon

Âge :

Date Exp. :

Courriel patineur :

Adresse de résidence :
#apt :

Ville :
Répondant du patineur : □ Parents

Code Postal :

□ Père

□ Mère

INFORMATION SUR LE PÈRE

□ autre :

INFORMATION SUR LA MÈRE

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Courriel :

Courriel :

# tél résidence :

# tél résidence :

# tél cellulaire :

# tél cellulaire :

Je suis intéressé à participer comme parent bénévole au CPAV-M pour:

Je suis intéressée à participer comme parent bénévole au CPAV-M pour:

□ Capitaine de glace – sécurité
□ Comité de la Revue sur glace

□ Capitaine de glace – sécurité
□ Comité de la Revue sur glace

□ Travail de bureau
□ Comité de financement

□ Comité de la fête de Noël
□ autre

□ Travail de bureau
□ Comité de financement

□ Comité de la fête de Noël
□ autre

RAPPEL sur le code d’éthique et règlements du Club **

Soyez présents aux réunions de parents
Les dates exactes seront affichées sur le
babillard et envoyées par courriel.
Toutes communications durant les cours
RESPECTER L’HORAIRE :
Le patineur doit obligatoirement s’habiller et chausser ses patins
doivent passer par le Capitaine de glace.
Retard : aucune entrée sur la glace après 15 minutes de retard
dans la chambre assignée.
Ne nuisez pas à votre enfant en tentant
Arrivée : prévoir arriver 15minutes à l’avance
* Patinage-Plus svp ne pas utiliser la chambre des cours privés
de le diriger des estrades.
e
PP : Dès le premier cours : Port obligatoire du casque
PP : Le port du costume est obligatoire pour tous et dès la 4
PP : Pour être admis sur la patinoire, le patineur
homologué CSA hockey jusqu’à l’étape 5 complétée
séance pour les nouveaux
doit avoir son badge de groupe sur lui.
Tous les patineurs membres du CPAVM se feront prendre en
REÇU IMPOT: Un reçu officiel sera disponible sur le site
Paiement par chèque ou en argent comptant.
photo au début novembre (possibilité d'achat)
Uplifter dans votre dossier client (16 ans et moins).
Les blocs des cours privés incluent la
Tous les patineurs membres du CPAVM feront partis de la Revue sur
Les cours annulés pour cause de grève, tournoi ou
location de la glace mais n'incluent pas
glace du 31 mars, 1 et 2 avril 2016 (sans frais – sauf groupes spéciaux)
activités spéciaux ne sont pas remis ou remboursés.
les honoraires de l'entraineur
Tolérance zéro sur la violence verbale et physique. Nous vous
Tous les règlements généraux et
Le Club se réserve le droit de retirer un enfant du programme si un
code d’éthique sont accessibles
remercions de traiter nos membres et bénévoles avec respect.
comportement inadéquat non corrigé après avertissement était constaté.
sur www.cpavm.qc.ca
Nos enfants méritent un environnement sain.
Inscription obligatoire au site Uplifter pour le suivi des
cours, facturation, reçu impôt, communications….

Toutes les communications se feront par courriel **
Pour le Patinage-Plus : Un parent doit obligatoirement assister aux
cours dans les estrades de l’aréna (pas dans la voiture)

 Le patineur et ses parents s'engagent à lire et suivre le code d'éthique et règlements du club.
 Le parent s’engage à participer à un minimum de bénévolat afin de permettre à l’association de poursuivre ses activités à moindre coût.
Pour mon enfant, moi et tout enfant dont j’ai la garde légale ou temporaire ou mes invités :
 J'accepte et comprend que le Club de patinage artistique Ville-Marie (CPAVM) décline toute responsabilité en ce qui concerne ma condition physique préalable ou celle de mon
enfant et que je suis seul(e) responsable de m’assurer de notre capacité de pratiquer une activité physique.
 J’accepte les risques de blessures reliés à la pratique du patin, à l’utilisation des locaux et à la participation aux activités du club.
 J'accepte et comprend que le CPAVM décline toute responsabilité en cas de blessures, et en ce qui concerne les vols, bris, pouvant survenir pendant la pratique des
activités sur glace ou hors glace subis par les patineurs ou spectateurs.
 Le parent ou le membre autorise le club à prendre ainsi qu’à diffuser sur son site web, programme-souvenir, journal local, vidéo souvenir ou autres, des photos et/ou vidéo
sur lesquels pourrait apparaître mon enfant dans le cadre de ses activités au CPAVM ainsi que de tout membre de ma famille. Cette autorisation est à titre gratuit et illimitée.

PAR MA SIGNATURE, J’AFFIRME AVOIR LU ET COMPRIS LES CONDITIONS CI-DESSUS, JE M’ENGAGE À ME CONFORMER AUX RÉGLEMENTS ET CODE
D’ÉTHIQUE, ET J’ACCEPTE DE DÉGAGER LE CLUB ET SES INTERVENANTS DE TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉE À MA PARTICIPATION OU À CELLE D’UN
ENFANT DONT J’AI LA GARDE LÉGALE. Je comprends que l’inscription aux activités du CPA V-M n’est acceptée qu’à ces conditions.
Signature du PARENT OU TUTEUR RESPONSABLE de l’enfant (si 18 ans et moins) ou du PATINEUR (si + de 18 ans)

Date

V20160830

Nom :

Prénom :

CPA VILLE-MARIE / 2016-2017
Frais de base obligatoire - payable à l'inscription – NON REMBOURSABLE

prix

1- Inscription au CPAVM 2016-2017 et frais d'administration
2- Financement des activités du CPAVM (voté à l’AGA 2016)
3- Inscription membre Patinage-canada 2015-2016
Les frais d’inscription et d’administration doivent être payés pour valider l’inscription.
Tous les autres frais des cours doivent être payés avant le premier cours
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LA 3E SEMAINE DE COURS

35 $
50 $
35 $

À
payer

PRIX
COURS DE GROUPE DÉBUTANT : PATINAGE-PLUS (+ PP Élite)
À PAYER
COSTUME OBLIGATOIRE : CASQUE CSA, COSTUME DU CLUB, MITAINES ET PATINS
NOTES
Préalable Patinage-Plus : 3 ans et + et être capable de marcher avec des patins
Préalable pour PP Élite : avoir été repéré et être inscrit aux ateliers de développement
RABAIS JOURS MULTIPLES : 2 JOURS 175$, 3 JOURS 225 $, 4 JOURS 275$
4
Dimanche
11h35 à 12h25 Patinage-Plus: Étape 1 à 6 (40 places) + Élite (10 places)
100 $
5
Lundi
17h30 à 18h20 Patinage-Plus: Étape 1 à 6 (40 places) + Élite (10 places)
100 $
6
Mercredi
17h30 à 18h20 Patinage-Plus: Étape 1 à 6 (40 places) + Élite (10 places)
100 $
7
Vendredi
17h30 à 18h20 Patinage-Plus: Étape 1 à 6 (40 places) + Élite (10 places)
100 $
8
PP - FILLE
Chandail, jupe bleue (rouge PPE), collant (remis après la 3e semaine)
50 $
Spécial
9
début
PP - GARÇON Chandail et pantalon (remis après la 3e semaine de cours)
50 $
saison
10
PP
Casque homologué CSA (peut être acheté ailleurs)
50 $
PRIX
#A) COURS DE GROUPE : STAR 1 (préalable: étape 5 réussi OU ancien PPE – aucun test réussi)
À PAYER
Habillement obligatoire : Veste noir et Leggings noirs ou jupe de patin et mitaines et patins !
NOTES
150 $
11
Dimanche
11h35 à 12h25 Cours de groupe : Star 1 (sur la glace du Patinage-Plus) 10 places
150 $
12
Mercredi
17h30 à 18h20 Cours de groupe : Star 1 (sur la glace du Patinage-Plus) 10 places
RABAIS BLOC # A - JOURS MULTIPLES : 2 JOURS = RABAIS -15$
PRIX
# B) BLOCS ANNUELS COURS PRIVÉS - NIVEAU STAR 1-2-3 (préalable: avoir un entraineur)
À PAYER
13
Lundi
18h20 à 19h20 Style libre junior (réchauffement inclus)
80 $
14
Mercredi
18h20 à 19h05 Style libre junior (réchauffement inclus)
65 $
15
Vendredi
18h20 à 19h20 Style libre junior (réchauffement inclus)
80 $
RABAIS BLOC # B - JOURS MULTIPLES : 3 JOURS = RABAIS -15$
#C) BLOCS ANNUELS COURS PRIVÉS - HABILETÉS & DANSE ou LIBRE (préalable: avoir un entraineur)
16
Dimanche
10h10 à 11h35 GLACE LIBRE – tous les niveaux/style et ateliers de groupe
17
Lundi
19h30 à 20h00 Habilités & Danse – tous les niveaux
18
Mercredi
19h15 à 19h45 Habilités & Danse – tous les niveaux
19
Vendredi
19h30 à 20h00 Habilités & Danse – tous les niveaux
RABAIS BLOC # C - JOURS MULTIPLES : 3 JOURS = RABAIS -15$

PRIX
100 $
35 $
35 $
35 $

À PAYER

PRIX
# D) BLOCS ANNUELS COURS PRIVÉS - STYLE MIXTE – SENIOR Star 4 et + (préalable: avoir un entraineur)
À PAYER
20
Lundi
20h00 à 21h00 Style mixte – sénior
65 $
21
Mercredi
19h45 à 20h30 Style mixte – sénior
50 $
22
Vendredi
20h00 à 21h00 Style mixte – sénior
65 $
RABAIS BLOC # D - JOURS MULTIPLES : 3 JOURS = RABAIS -15$
** Les patineurs doivent donner leur présence au début de la séance sous peine d’être expulsé
NOTE :
PRIX
# E) BLOCS ANNUELS DÉVELOPPEMENT (voir préalables)
À PAYER
COSTUME OBLIGATOIRE – Leggings noirs, camisole, veste noire, gants, patins, souliers de course
NOTE :
** Sous forme d’ateliers avec professeurs invités de diverses spécialités. ** Nécessite un tapis d’exercice
*** Aucun rabais applicable – ce programme est déjà subventionné à 50 % par le club.
Dimanche
12h35 à 13h05 Développement # 1 – Ateliers sur glace
23
100 $
Dimanche
13h10 à 13h30 Développement # 1 – Hors-glace (collation 13h05 à 13h15)
 Préalable Dév # 1 : avoir été sélectionné ET être inscrit à au moins 1 jour de Patinage-Plus Élite
Dimanche
12h05 à 12h25 Développement # 2 – Hors-glace (collation 11h30-12h)
24
100 $
Dimanche
12h35 à 13h05 Développement # 2 – Ateliers sur glace (profs vedettes invités)
 Préalable Dév # 2 : Être inscrit en cours privé Star 1-2-3 OU groupe Star 1
Dimanche
12h35 à 12h55 Développement # 3 – Hors-glace (collation 12h25-12h35)
25
150 $
Dimanche
13h00 à 14h00 Développement # 3 – Ateliers sur glace
 Préalable Dév # 3 : Être inscrit en cours privés ET avoir réussi + de 2 tests
PRIX
AUTRES FRAIS
À PAYER
26 FRAIS CHÈQUE SANS FONDS (ensuite tout paiement devra etre fait en argent)
40 $
27 FRAIS POUR CHAQUE MODIFICATION APRÈS LE 1e COURS (sauf à la demande du club ou de l’entraineur)
15 $
28 FRAIS ANNUEL - PATINEUR AUTRE CLUB (doit fournir preuve inscription en règle à Patinage-Canada)
35 $
29 FRAIS ANNUEL – PATINEUR NON-RÉSIDENT VILLE DE MONTRÉAL (preuve de résidence nécessaire)
15 $

SUIVI PAIEMENT :

TOTAL :
 Initiales du parent _________
 Initiales CPAVM _________

