CPA LES ANNEAUX BLEUS DE LA BAIE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2012-13

Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Nom :

Nom du parent :

Courriel :

Code postal :
Date de naissance :

Est-ce que votre enfant a déjà été inscrit à notre club ? oui

non

TESTS ET COMPÉTITIONS

PATINAGE PLUS

Tests et compétitions

Saison complète PP (2 jours/sem)

170$

Saison complète PP (1 jour/sem)

110$

Demi-saison PP (2 jours/sem)

110$

170$

PP Adultes
Sports-Arts-Études

135$

Demi-saison PP (1 jour/sem)
10$

Rabais 2e enfant

90$

jeudi

samedi

jeudi

samedi

TOTAL À PAYER :________________

Pour les paiements par chèque, il est possible de faire 3 chèques postdatés soit : 12 septembre / 20 octobre / 20 novembre
Paiement minimun lors de l'inscription 50$
Le prix d'inscription comprend la cotisation à l'Association Canadienne de Patinage Artistique (ACPA)
pour un montant de 50$ (NON-REMBOURSABLE)

*** UN REÇU POUR IMPÔT VOUS SERA ÉMIS ***
CONSENTEMENT
Je __________________________(personne responsable de l'enfant) consens à participer selon les règles et politiques de Patinage Canada
et du Club de patinage artistique (CPA) Les Anneaux Bleus de La Baie. Aussi, je consens à ne pas tenir responsable le CPA Les Anneaux
Bleus de La Baie, ses entraîneurs professionnels, les entraîneurs amateurs ou toute autre personne assistant à la surveillance ou à l'instruction du patinage artistique dans le cas d'un accident ou implications futures causées par un tel accident. De plus, j'autorise les soins d'urgence pour un traitement dentaire et/ou médical en cas d'accident durant la période qu'il (elle) participe aux sessions de patinage autorisées
et programmées si de tels soins sont jugés nécessaires.
J'autorise le Club les Anneaux Bleus à publier la photo de mon enfant sur le site internet du club
oui
Non
Signature:_______________________________________

Date: _____________________________________ 2012

Assurance obligatoire comprise
Le CPA Les Anneaux Bleus de La Baie ne se tient aucunement responsable
des accidents ou des pertes qui surviendraient pendant les séances de patinage

AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 15 OCTOBRE 2012. LES FRAIS D’ASSURANCE
ET D’INSCRIPTION À LA FÉDÉRATION NE SONT PAS REMBOURSABLES
Réservé à l'administration
Date de paiement

Mode de paiement

Paiement #1

12 septembre 2012

Chèque

Argent

Paiement #2

20 octobre 2012

Chèque

Argent

Paiement #3

20 novembre 2012

Chèque

Argent

Montant payé

