
 

                     

Inscription  Camp de printemps 

Patineurs du groupe 1 et 2  

Nom :        Prénom : 

Adresse :       ville    code postal 

Téléphone : (      )                         

Date de naissance : (jour/mois/an)                                           sexe :         F             M 

Courriel du patineur (16 ans et +) qui désire administrer son compte :                                              

PÈRE                                                              MÈRE 

*Administrateur du compte:         

*Reçu d’impôt émis à :    

NOM :                                                                   NOM :  

PRÉNOM:                                                           PRÉNOM: 

Adresse : idem                                              Adresse : idem  

                                                

Tél. rés. :   (      )                                                       Tél. rés. :   (      ) 

Tél. trav. : (      )                                                        Tél. trav. : (      ) 

Cell. :        (      )                                                       Cell. :         (      ) 

Courriel obligatoire:  Courriel obligatoire: 

   *J’autorise la diffusion de  photographies et/ou vidéos de mon/mes enfant(s) prises dans le cadre des activités du club pour l’un 

ou l’autre des usages suivants : Site internet : www.cpvgadbois.com , affiches promotionnelles, publication dans les journaux locaux, 

ou CD.          Initiales du parent ou tuteur ou patineur : _____________ 

Le patineur et ses parents s’engagent à respecter les règlements du CPVMG et de la FPVQ. 
 

 

_________________________________     ________________________ 
 Signature du parent ou tuteur ou patineur                   Date de l’inscription 

--------------------------------------réservé à l’administration--------------------------------------- 

Rabais familial (Le rabais famille est consenti à un seul enfant par famille et est applicable au programme dont les frais sont les plus élevés.) 

Bloc A  groupe Interrégional et provincial                                                                          
Date : du 3 avril au 28 avril  100$ 

Bloc B groupe Interrégional et provincial           
Date : du 1

er
 mai au 26 mai  75$ 

Bloc B+ groupe Interrégional et provincial 
Date : du 29 mai au 23 juin  100$ 

Bloc C groupe provincial et Élite 
Date : du 1er mai au 26 mai  125$ 

Bloc D groupe provincial et Élite 
Date : du 29 mai au 22 juin  240$ 

  Mode de paiement : $                          chèques :  #                                                                  Coût total :              

                                          reçu                             
Patineurs hors Québec: les patineurs hors Québec doivent déposer une preuve écrite d'affiliation auprès de leur association provinciale ou nationale. 

 

http://www.cpvgadbois.com/

