FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TESTS CENTRALISÉS – RÉGION CÔTE-NORD

NOM :

PRÉNOM :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

No Patinage Canada :

Adresse courriel :

Club d’appartenance :

Nom de l’entraîneur :

Téléphone :

Veuillez m’inscrire pour le ou les test(s) suivant(s):
Tests habiletés de patinage
Tests style libre










































Préliminaire
Junior bronze
Senior bronze
Junior argent
Senior argent
Or











































Préliminaire éléments
Préliminaire programme
Junior bronze éléments
Junior bronze programme
Senior bronze éléments
Senior bronze programme
Junior argent éléments
Junior argent programme
Senior argent éléments
Senior argent programme
Or éléments
Or programme

Tests de danse










































Préliminaire de danse
Valse hollandaise
Tango Canasta
Baby blues
Danse créative préliminaire
Junior bronze de danse
Danse Swing
Tango Fiesta
Valse Willow
Senior bronze de danse
Ten-fox
Fourteenstep
Valse européenne
Danse créative bronze
Junior argent de danse
Fox-trot de Keats
Tango Harris
Valse américaine
Rocker Fox-trot
Senior argent de danse
Paso Doble
Valse Starlight
Blues
Kilian
Cha-cha Congelado
Danse créative argent
Or de danse
Valse viennoise
Valse Westminster
Quickstep
Tango argentin
Samba argent
Danser créative or
Diamant de danse
Valse ravensburger
Valse autrichienne
Tango Romantica
Valse or
Polka Yankee
Rhumba

N.B. Les formulaires d’inscription à la session de tests centralisés doivent être envoyés au club hôte qui organise la
session de tests centralisés au moins 21 jours à l’avance.

Coûts d’inscription (droits de tests de Patinage Canada):
12,00 $

pour un test de danse,
pour un test d’habiletés
pour chaque partie d’un test de style libre (soit 12$ pour les éléments, 12$ pour le programme)

Frais partagés :

La répartition des frais de juges et du partenaire de danses se fera au prorata du nombre de tests réalisés par
chacun des patineurs. Aucun frais de juges lorsque les tests sont faits dans le cadre d’une compétition

Annulation de tests :

Vous pouvez annuler des tests jusqu’à 14 jours avant la date prévue de la session. Après ce délai, vous aurez à
déboursé les frais de tests auxquels vous serez inscrits.
Si vous avez des contraintes dans l’heure ou la journée, veuillez nous en faire part et si cela est possible, il nous
fera plaisir de vous accommoder.

Signature du patineur ou d’un parent

Nous avons vérifiés toutes les informations et nous certifions que les renseignements mentionnés ci-haut sont
complets et exacts.

Signature de l’entraîneur

Signature du responsable des tests du club

Document préparé par
Claire Bernier, responsable des tests CPA Baie-Comeau
Novembre 2007
Révisé par Brigitte Gagnon
Responsable régionale des tests
Côte Nord
11 octobre 2010

Révisé par Linda Arseneault
Responsable des tests CPA Baie-Comeau
8 octobre 2012

