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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2022  

ÉCOLE DE PRINTEMPS | PATINAGE ARTISTIQUE  

11 avril au 23 juin 2022  

Style libre, Habiletés & Danses  

L’École de printemps de patinage artistique API offre la possibilité aux patineurs et patineuses 
de sélectionner les glaces requises de façon à optimiser le développement de l’athlète, selon la 
planification de chacun des entraîneurs.  

Les cartes de parcelles ne peuvent être utilisées pour l’école de printemps car celles-ci ne sont 
pas des plages régulières. Les cartes de parcelles pourront être utilisés à l’automne 2022.  

En utilisant la grille ci-jointe, vous pourrez bâtir votre horaire pour l’été rapidement!  

Pour chaque inscription, vous devrez remettre le formulaire d’inscription avec la section 
tarification complétée.  

Bonne saison estivale!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participant : ______________________________________________________________Âge: __________________ 

Adresse: _____________________________________________________________ App: _____________________ 

Ville: ___________________________________________________Province: _______________________________ 

Code postale : _____________________________ 

Téléphone : (________) ____________________________Autre : (________) _______________________________ 

Parent ou tuteur légal : _______________________________________Courriel : ____________________________ 

No. Patinage Canada: ____________________________________________________________________________ 

Nom du Club d'adhésion: _________________________________________________________________________ 

No. du Club d'adhésion: __________________________________________________________________________ 

Niveau du patineur: _____________________________________________________________________________ 

Nom de l'entraîneur: _____________________________________________________________________________ 

Téléphone de l'entraîneur: (__________) ____________________________________________________________  
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Inscription en cours 
& 
Maximum de 18 patineurs par sessions  

TARIFICATION :  

(les prix n’incluent pas les taxes)  

Nombre de parcelles (45min) : ________ x 13$ = __________$  

Rabais : _____% = _________$ Sous-Total Parcelles = _________$  

Montant Total: _______________ $ +taxes  

 
 

RABAIS 
20 parcelles et + : 10% de rabais 40 parcelles et + : 15% de rabais 60 parcelles et + : 20% de rabais  

PAIEMENT 
Le paiement doit être complété en entier pour le début de l’école de printemps, soit le 11 avril 2022. 
Méthodes de paiement acceptés : Crédit, Débit, Comptant, Chèque (à l’ordre de Complexe Sportif 
Chambly)  

 

 

Signature du parent: _________________________________ Date : ______________________  

 
 
 


