9 avril au 27 mai
Centre Henry-Leonard
Centre Henri-Desjardins

HORAIRE
Du lundi au vendredi, 16 h 30 à 21 h 30
Samedi, dimanche et congés scolaires
L’horaire sera disponible à chaque semaine sur
Facebook. Prendre note que la quantité de cours
peut varier d’une semaine à l’autre en raison des
séries éliminatoires, s’il y a lieu.

ENTRAINEURS
Entraîneur-chef, Karen Sauvageau, niveau 3
Fanny Jean, niveau 3
Kim Decelles, niveau 1
Anik Guérette, niveau 1
Any-Pier Jean, niveau 1
Valérie Gagné, niveau 1
Emy Decelles, niveau 1

www.bcomeau.com/cpa cpa@bcomeau.com

Formulaire d’inscription – École de printemps
Nom

Prénom

DDN (aaaa/mm/jj)

Adresse

Ville

Code Postal

No Patinage Canada

Nom du père

Courriel

Cellulaire/Téléphone

Nom de la mère

Courriel

Cellulaire / Téléphone

Recrues 2

Inter

Senior et compétition

*Recrues 2 : patineurs ayant patinés dans la catégorie recrues durant la saison 2017-2018

Nombre par semaine

Groupe

Membre

Non-Membre

2 (cours de 60 minutes)
3-4
4-5

Recrues 2
Inter
Senior et compétition

100 $
155 $
170 $

115 $
195 $
210 $

École de printemps

Reçu

Montant

Chèque

Comptant

Paiement - 19 mars 2018
Coût d’inscription – TOTAL
Patinage Plus
Règlement

Avis

Le programme de Patinage Plus s’adresse à tous les patineurs, peu importe le niveau. Le but de la session de printemps est
d’améliorer la base du patinage. Les éléments travaillés durant la session sont le patinage avant et arrière, les croisés et les
premiers sauts. Les cours sont dispensés par des entraîneurs professionnels et des aides entraîneurs.
Le CPA Baie-Comeau se réserve en tout temps le droit d’annuler ou de modifier les groupes ou l’horaire.
Le paiement complet devra être effectué pour le 19 mars 2018. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.
Le paiement complet confirme l’inscription. Frais de 25 $ pour les chèques sans provision.
Les cours privés des entraîneurs sont en surplus du coût d’inscription et sont aux frais du patineur pour la durée de
l’école de printemps, selon l’entente intervenue entre les parents et l’entraîneur. S’ajoutent les frais des tests et aux
besoins de chorégraphe.
Le Club de patinage artistique de Baie-Comeau n’est pas responsable des défectuosités mécaniques, des accidents, pertes
d’objets et autres. Le participant renonce à toute réclamation contre le CPA Baie-Comeau, Patinage Canada et leurs officiels.

Important

Pour toutes les inscriptions après le 19 mars 2018, des frais de 40 $ seront ajoutés au coût d’inscription pour couvrir
les frais d’administration.

Places limitées

La direction du CPA Baie-Comeau se réserve le droit de refuser des inscriptions en raison du nombre d’inscriptions reçu, de la
disponibilité des entraîneurs et des glaces.

Signature d’un parent ou tuteur :

Date :

__

Remettre votre formulaire d’inscription à un responsable du club de patinage artistique de Baie-Comeau (nous ne sommes
pas responsables de l’argent comptant laissé dans le bureau) ou poster à :
CPA Baie-Comeau
550, boul. Laflèche, C.P. 10502, SCP Rivière-Amédée, Baie-Comeau G5C 0A7

