
 

INSCRIPTION  2018-2019 
PATINAGE PRIVÉ (STAR – COMPÉTITIF) 

 
 

C.P. 4, Saint-Constant, Québec J5A 2G1  |  Site web : www.patinageroussillon.ca  |  Facebook : Patinage Roussillon 

Nom du patineur:  Date de naissance:  

Adresse :  Ville :  

Code postal :  Courriel :  

Téléphone (maison) :  Autre numéro :  

Numéro RAMQ :  No de patinage Canada:  

Mère :  Courriel (mère) :  Téléphone (mère) :  

Père :  Courriel (père):  Téléphone (père) :  

Parent responsable (pour reçu d’impôt) :  
 

Communication par courriel :   Mère   Père  Autre :  

Fratrie : a)  b)  c)  d)  
  

Choix de bloc1, 2, 4 et 5 Durée Horaire (du 1er sept 2018 au 31 mars 2019) Coût par bloc À payer 
a) Open  55 min. Lundi 17H55-18h50 (Isatis) 160$  

b) STAR 1-2-3  55 min. Mardi 17h-17h55 (Isatis) 160$  

c) STAR 4+  55 min. Mardi 17h55-18h50 (Isatis) 160$  

d) Open  55 min. Vendredi 17h-17h55 (Isatis) 160$  

e) Open  55 min. Vendredi 17h55-18h50 (Isatis) 160$  

f) Open  55 min. Samedi 9h15-10h10 (Isatis) 160$  

g) Open  55 min. Samedi 10h10-11h05 (Isatis) 160$  

h) Open  80 min. Dimanche 7h30-8H50 (Sportium) 200$  

i) Open  80 min. Dimanche 11h00-12h20 (Sportium) 200$  

Appartenance au Club 150$  

Inscription à Patinage Canada (obligatoire)   35$  

1 Pour les inscriptions multiples (2 enfants et plus), au sein d’une même famille, un rabais applicable sur les frais d’inscription sera appliqué par le Club. 
2 Pour une inscription comprenant 2 sessions de patinage, un rabais de 110$ sera appliqué par le Club, et si plus de 2 sessions, un rabais supplémentaire 

sera appliqué par le Club. 
 

Financement 3 et 4 Nombre de boîte Coût À payer 
Chocolat Lamontagne  X 33$   
3 Vous pouvez réduire les coûts associés au patin en commandant du chocolat.  Une boîte de chocolat coûte 33$, elle vous rapporte 27$.de profit [60$ 

(montant amassé par les ventes) – 33$ (coût de la boîte) = 27$ de profit net]. 
 

Non-Résident (autre ville que St-Constant, Ste-Catherine et St-Philippe) Coût À payer 
Frais de non-résident  150$  

 Total :  

Payable comptant ou par chèque le jour de l’inscription. 
[Maximum de 3 chèques] 
Chèque sans provision : frais de 15$ additionnels/chèque 

Chèque 1 : daté jour de l’inscription  

Chèque 2 : daté du 20 octobre 2018  

Chèque 3 : daté du 20 novembre 2018  
 

Autorisation droit à l’image 

Dans le cadre des activités du Club, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être prises et utilisées afin de promouvoir notre Club, 
nous sollicitons donc votre autorisation à cet effet : 
 

 J’autorise le Club à photographier, utiliser et diffuser l’image de mon enfant (photos/vidéos) sur tout support de diffusion (site web, page 

Facebook, CD, DVD, prospectus, journaux ou tout autre support). 
 

 Je refuse toute diffusion de photos/vidéos de mon enfant. 
 

Engagements du patineur 

Le patineur identifié sur ce formulaire, s’engage à se conformer aux règlements du club et à remettre aux responsables du Club une copie 
dûment signée du code de vie du Club.  Tout patineur pris en défaut pourra être expulsé des cours.  Il s’engage aussi à assumer tous les 
risques et coûts se rattachant aux accidents y compris le transport en ambulance si nécessaire et à libérer le Club de toute responsabilité 
reliée à toute blessure subie sur la glace ou en s’y rendant.   
 

Le Club n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 
 

Signature du parent :  Date :  

Responsable du comité :  Date :  
 

4 Les prix sont sujets à changement sans préavis. 5 Les horaires sont sujets à changement sans préavis 
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Annexe A 

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.  

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou faire part de commentaires concernant la 
protection de vos renseignements personnels, veuillez contacter Patinage Canada, à l’adresse 
safesport@skatecanada.ca. 

 

 

 

 

Nos Coordonnées 

  

Site Internet : www.patinageroussillon.ca 

Adresse postale : C.P. 4, Saint-Constant, Québec J5A  

Facebook : Patinage Roussillon 

Courriels :  

Inscriptions : inscriptioncpaduroussillon@gmail.com 

Tests : testcpaduroussillon@gmail.com 

Développement : developpementcpaduroussillon@gmail.com 

Compétitions : competitioncpaduroussillon@gmail.com 

Informations : infocpaduroussillon@gmail.com 
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