
 

 

Inscription 2017-2018 
Patineurs des groupes 1 à 5 

 
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, facebook,, affiches promotionnelles, publication dans les 
journaux locaux, ou CD. Initiales du parent ou tuteur ou patineur : 

 
Campagne de financement : advenant le cas, où le Club aurait des coûts additionnels à absorber, une campagne de financement 
pourrait être lancée. Si tel est le cas, vous pourrez choisir de participer à la campagne ou de fournir un montant additionnel par
famille qui serait alors déterminé par le CA. Initiales du parent ou tuteur ou patineur :

Le patineur et ses parents s’engagent à respecter les règlements du CPVMG et de la FPVQ et à s’impliquer au besoin comme 
bénévole lors des événements/compétitions. 

 
Le parent qui loue des patins du club se doit d’en prendre soin. En cas de mauvaise utilisation, le club pourra charger des frais. La 
location est pour la durée de la saison. Le parent est responsable de fournir tout autre équipement nécessaire à son enfant. 

 
   

Signature du parent ou tuteur ou patineur Date de l’inscription 
--------------------------------------réservé à l’administration--------------------------------------- 

 
Location de patin 100$-  Inscrire # des patins  (voir # gravé sous les patins) : 

 
Groupe 5- (École de patin)  = 1X /semaine     -3 à 8 ans     hockey___  longues lames ___                      samedi 
 
Groupe 4- (C’L’Fun) = 2X /semaine  -5 ans en sept.                              lun et merc 
 
Groupe 3- (Liliane Lambert) = 3X /semaine                           lun, merc, dim 
 
Groupe 2- (Interrégional) = 4X / semaine                                 lun, merc, sam, dim 
 
Groupe 2- (Provincial) = 5X /semaine                                     lun(MR), merc, vend(MR), sam, dim(MR) 
 
Groupe 1                            
 
CQD + matins 
 
CQD           
 
Mode de paiement : $__________    Chèques : # (_________)   (_________)  (________)    (________)  TOTAL : 
                                          Reçu                  15 sept.            15 nov.          15 janv.         15 mars. 
                   
-Patineurs hors Québec: les patineurs hors Québec doivent déposer une preuve écrite d'affiliation auprès de leur association provinciale ou nationale.            
-Rabais familiale (s’applique sur un seul enfant par famille et est applicable au programme dont les frais sont les plus élevés.) 


