Aréna Rodrigue-Gilbert
Aréna René-Masson
1515, boul. du Tricentenaire
9175, boul. Perras
Montréal (Qc) H1B 3A9
Montréal (Qc) H1E 3J7
(514) 644-1773
http://www.cpvpat.org
info@cpvpat.org
http://www.facebook.com/cpvpat

Imprimez ce formulaire pour chaque PATINEUR
INSCRIPTION SAISON 2020-2021 – INFORMATIONS DU PATINEUR
DATE DE L’INSCRIPTION
NOM

:

année / mois / jour

:

ADRESSE

PRÉNOM

:

FILLE

:

VILLE

CODE POSTAL

:

NOM DU PÈRE

:

TEL. MAISON

:

:

NOM DE LA MÈRE

:

ADRESSE COURRIEL MÈRE

:

CELLULAIRE MÈRE

:

ADRESSE COURRIEL PÈRE

:

CELLULAIRE PÈRE

:

DATE DE NAISSANCE

:

REÇU IMPÔT REMIS À

:

GARÇON

année / mois / jour
PÈRE

MÈRE

AUTORISATION PHOTO/VIDÉO À DES FINS PROMOTIONNELLES

:

OUI

NON

INFORMATIONS MÉDICALES DU PATINEUR
COMMENTAIRES

1. Le patineur a-t-il des restrictions physiques
relativement à la pratique de ce sport?
2. Le patineur souffre-t-il d’une maladie ou
allergie?
3. Le patineur prend-il une médication?

NON

☐

OUI

☐

NON

☐

OUI

☐

NON

☐

OUI

☐

:

4. Traitements particuliers en cas d’urgence
ou toutes autres informations sur l’état de
santé du patineur :

Par la présente, je certifie que les renseignements fournis sont exacts. En cas de changement relatif à l'une ou
l'autre de ces informations, je m'engage à aviser les responsables du CPVPAT et à modifier cette fiche médicale.
Toutes les informations demeurent à l'usage exclusif des membres du conseil d'administration et des entraîneurs.
J'autorise ces personnes à prodiguer les soins requis à mon enfant en cas d'urgence. En cas d'urgence, les frais
de transport seront assumés par les parents du patineur.
SIGNATURE

:

DATE

:

année / mois / jour

CONTACT EN CAS D’URGENCE

(Nom, prénom)

(lien de parenté)

(numéro de téléphone)

*Si une interruption de la saison survient en raison de la COVID-19, un crédit pour la prochaine saison (incluant les frais d’inscription et de location)
vous sera octroyé au prorata du nombre de semaines annulées.

Aréna Rodrigue-Gilbert
Aréna René-Masson
1515, boul. du Tricentenaire
9175, boul. Perras
Montréal (Qc) H1B 3A9
Montréal (Qc) H1E 3J7
(514) 644-1773
http://www.cpvpat.org
info@cpvpat.org
http://www.facebook.com/cpvpat

2020-2021 Imprimez ce formulaire pour chaque FAMILLE
Nom du patineur ou de la famille :

FRAIS D’INSCRIPTION (L’augmentation de 2% des frais d’inscription sera absorbé par le CPVPAT pour 20-21)
Groupe
École de patin PAT
École de patin RDP
École de patin PAT + RDP
Groupe 4 – École Longue Lame
Groupe 3
Groupe 2
Groupe 1

Frais/saison
249$
249$
321$
348$
453$
569$
834$

Avec rabais 2%
244$
244$
315$
341$
444$
558$
818$

Nb enfant

$

Sous-total (A)

Rabais 2e enfant
Rabais 3e enfant
Total (A)

AFFILIATION
Compétition niveau régionale (C’L’Fun et Liliane-Lambert)
Compétition Interrégionale, Provinciale et Elite
Compétition hors province et Équipe Nationale

Frais (tx incl.)
44$
119$
139$

FINANCEMENT ENCORE POSSIBLE
Ustensiles à lunch (15 unités)
Ustensiles à lunch (30 unités)

Nb enfant

$
Total (B)

Nb enfant

$

30$
60$

Total (C)

ACHATS

(D)

Description :
Description :
Description :

Grandeur :
Grandeur :
Grandeur :

FRAIS LOCATION
Location bottes ET lames (école de patin)
Location bottes ET lames
Location bottes OU lames
Skin (école de patin uniquement)

-50$
-50$

Prix :
Prix :
Prix :
Quantité

(E)

75$
133$
62$
36$

TOTAL À PAYER (A + B + C + D + E) :
MODALITÉS DE PAIEMENT

Dates
$
o
Dépôt de sécurité obligatoire
11 avril 2021
Chèque n
** Le dépôt de sécurité est de 300$ pour toute location d’équipement. Le chèque sera encaissé si l’équipement est non
retourné à la date convenue (à moins d’entente préalable)**

Paiement par carte de crédit (100% de l’inscription + 15$ frais administratif)

Paiement Interac ou virement Interac (100% de l’inscription) : # confirmation

100% du total de l’inscription :
8 sept. 2020
Chèque no
34% du total de l’inscription :
22 sept. 2020
Chèque no

33% du total de l’inscription :
20 oct. 2020
Chèque no
er
33% du total de l’inscription :
1 déc. 2020
Chèque no
SIGNATURE :

DATE :

Note : Les frais d’inscription sont pour la saison 2020-2021 (de septembre à mars) et non pour un nombre précis de semaines. Le CPVPAT ne peut être
tenu responsable des cours manqués suite aux compétitions, tournois de hockey, panne d’électricité, congés fériés ou tout autre problème qui pourrait
survenir. Il n’y aura aucun remboursement pour les cours manqués ou annulés*. Les frais d’inscription (et non les frais d’affiliation) peuvent être
remboursés jusqu’au 15 octobre 2020 ou jusqu’à 1 mois suivant la date d’inscription du patineur.

*Si une interruption de la saison survient en raison de la COVID-19, un crédit pour la prochaine saison (incluant les frais d’inscription et de location)
vous sera octroyé au prorata du nombre de semaines annulées.

