
                   Formulaire d'inscription – Interprétation 
           Défi Chambly 2017 

        20 au 22 octobre 2017 

Avis de collecte de renseignements : 
Le respect de votre vie privée et la protection de vos renseignements personnels sont importants pour nous. Vos renseignements personnels sont nécessaires pour vous inscrire à 
Patinage Canada à quelque titre que ce soit, y compris en tant qu’adhérent ou entraîneur de Patinage Canada ou dans le cadre de votre affiliation à un club de patinage ou une école de 
patinage, et pour offrir divers services, tels que les événements de Patinage Canada. Vos renseignements personnels peuvent aussi être fournis à des affiliés de Patinage Canada, ce qui 
comprend votre club local de patinage ou école locale de patinage, association provinciale ou section. En soumettant ce formulaire, vous consentez expressément au partage de vos 
renseignements personnels avec Patinage Canada, tel qu’il est décrit dans la présente, aux fins de l’inscription et de la prestation des services nationaux offerts par Patinage Canada. Nous 
adoptons les dix principes équitables de traitement de l’information dans notre programme de protection des renseignements personnels et employons des mesures raisonnables pour 
prévenir tout accès non autorisé, traitement, divulgation, modification, destruction ou perte de vos renseignements personnels. Veuillez consulter la politique de confidentialité de 
Patinage Canada pour plus de renseignements.  

 
SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES 

Nom :  Prénom :  

Sexe – encerclé : FÉMININ MASCULIN Téléphone :  No. P.C. :  

Date de naissance :  (jj – mois en lettres – aaaa) Courriel :  

Club d’appartenance : Patinage Roussillon Région : Rive-sud 

Nom de l’entraîneur :  Courriel :  Téléphone :  

 
 

CHOIX DE CATÉGORIE ET COÛTS 
 
Dernier test d’interprétation réussi :  
 

INTERPRÉTATION EN SIMPLE INTERPRÉTATION ADULTE COÛTS 
 Pré-Introduction  Argent  Or Dames 1er événement 

 Introduction  Or  Or Messieurs 60$ Pré-introduction et introduction 

 Bronze   80$ Bronze à Or et Adulte 

     

Titre de l’interprétation  2ième événement et plus 

  40$ Pré-introduction et introduction 

  50$ Bronze à Or et Adulte 

    

 

LE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ DOIT ÊTRE REMIS À LA PERSONNE RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS DE VOTRE CLUB QUI 
FERA UN ENVOI GLOBAL AVEC CHÈQUE GLOBAL À LA PRÉSIDENTE DE LA COMPÉTITION. 

Votre chèque doit être libellé au nom de VOTRE CLUB D’APPARTENANCE : Patinage Roussillon  

Date limite de remise de l’inscription au responsable des compétitions de VOTRE CLUB   : 12 septembre 2017 20h00  
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : LES FORMULAIRES ACCOMPAGNÉS DU CHÈQUE GLOBAL LIBELLÉ AU NOM DU CPA CHAMBLY DOIVENT 
ÊTRE REÇUS AU PLUS TARD LE 17 septembre 2017 à MIDI à l’adresse suivante : 

Compétition Défi Chambly 2017, 1236, rue Vallée, Chambly, Québec J3L 2W6 

 Aucun chèque postdaté après le 17 septembre 2017 ne sera accepté et aucun remboursement après la date limite des inscriptions 

Signature du parent ou tuteur : ______________________________ Nom en lettres moulées : ________________________________ 

Signature de l’entraîneur : __________________________________ Nom en lettres moulées : ________________________________ 

 
J’approuve par la présente l’inscription de ce (cette) patineur (euse) et je certifie qu’il ou elle est éligible selon les règlements de Patinage Canada et 
de cette compétition. 

_______________________________________ ___450-845-4102__________________ ____12septembre 2017___________ 
Signature du responsable des Compétitions No. Téléphone Date 

LES INSCRIPTIONS REÇUES EN RETARD SERONT ACCEPTÉES SEULEMENT À LA DISCRÉTION DU COMITÉ DE COMPÉTITION. DES 
FRAIS ADDITIONNELS DE 10 $ PAR PATINEUR SERONT APPLICABLES.  Présidente de la compétition :   Nathalie Gagnon – Tél : 514-835-
4117 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/212007866-Politique-de-confidentialit%C3%A9
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/212007866-Politique-de-confidentialit%C3%A9

