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Procédure d’inscription aux tests 

Tests du Club 

Inscriptions • par courriel : testcpadurousillon@gmail.com 

• ou avec remise de l’enveloppe de test 

• Inscriptions par Cogito à venir 

Paiement • Paiements dans une enveloppe de test  

• Remise de l’enveloppe au Responsable des tests ou un 

membre du C.A  

 Les enveloppes doivent contenir : 

• le paiement  

• les informations requises pour le test 

Note : Les enveloppes qui ne contiennent pas le paiement ou n’ont pas 

les informations complètes à la date limite d’inscription des tests 

seront retirées. 

Tests dans un autre club (tests extérieurs) 

Inscriptions • Se fait directement avec le Club hôte 

• Une Demande d’autorisation pour des tests extérieurs 

doit être transmise par courriel : 

testcpadurousillon@gmail.com 

Paiement Remise du paiement directement au club hôte 

Note : Un sommaire doit être acheminé par le club hôte aux 

Responsables des tests club. 
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Tests centralisés 

Inscriptions • Inscription en ligne par Cogito par le patineur 

Paiement • Paiements des tests ainsi que la preuve d’inscription 

doivent être remis dans une enveloppe de test  

• Remise de l’enveloppe au Responsable des tests ou un 

membre du C.A  

• Le club fera le chèque global (tous les patineurs inscrits) 

pour les tests centralisés et transmettra la demande 

d’autorisation pour des tests extérieurs 

 Les enveloppes doivent contenir : 

• le paiement  

• les informations requises pour le test 

• la preuve d’inscription 

Note : Les enveloppes qui ne contiennent pas le paiement ou n’ont pas 

les informations complètes à la date limite d’inscription des tests 

seront retirées. 

Tests évalués par les entraineurs 

Entraineurs • Compléter les feuilles de test 

• Remettre la preuve du résultat de test et le paiement au 

Responsable des tests ou un membre du CA 

Responsable des tests • Envoie une fois par mois des résultats à Patinage Canada 

 Les enveloppes doivent contenir : 

• le paiement  

• preuve du résultat des tests 

Note : Les enveloppes qui ne contiennent pas le paiement ou n’ont pas 

les informations complètes peuvent être refusées 

 


