
 

Club de patinage artistique Les Cabrioles 
C. P. 3373 
Saint-Tite (Québec)  G0X 3H0 
cpalescabrioles@hotmail.com 

Formulaire d’inscription 
2020-2021 

 

TYPE D’INSCRIPTION 
Réinscription Nouveau membre Transfert   Nom de l’ancien club : ________________________ 

 

IDENTIFICATION DU PATINEUR* 

Nom :   Principal répondant :  mère      père    autre 

Prénom :     

Adresse :  Nom de la mère :  

Ville :  Téléphone de la mère :  

Code postal :  Courriel de la mère :  

Date de naissance :  Présence sur Facebook :  Oui          Non 

No assurance maladie :    

   Expiration :  Nom du père :  

No membre Patinage Canada :  Téléphone du père :  

Sexe :  Fille          Garçon Courriel du père :  

  Présence sur Facebook :  Oui          Non 
*Veuillez noter que ces renseignements seront transmis à Patinage Canada pour fin d’enregistrement du patineur 

 

IDENTIFICATION DU PROGRAMME DE PATINAGE 
Les frais d’inscription incluent les frais d’affiliation et d’assurance à Patinage Canada pour une somme de 45 $.  

Ce montant est non remboursable une fois l’inscription entrée dans le site de Patinage Canada. 

Options Description Coût Total 

Patinage Plus 
Cours d’initiation au patinage.  
Offert le dimanche, de 11 h 15 à 12 h 15. *sujet à changement 

175 $ _________ $ 

Patinage Star 

Cours privés avec entraîneur. L’élève doit avoir réussi l’étape 5. 
Les frais de l’entraîneur sont payés par le consommateur. 
Donne droit à toutes les plages d’entraînement disponibles pour son 
groupe. 

200 $ _________ $ 

Frais de glace 
Mékinac 

Obligatoire pour les résidents de Mékinac, à l’exception des résidents de 
Saint-Tite et de Notre-Dame-de-Montauban.  
1er enfant : 60 $; 2e enfant : 50 $; 3e enfant : 40 $ 

60 $ - 50 $ - 40 $ _________ $ 

Frais de glace 
Hors Mékinac 

Obligatoire pour les non-résidents de Mékinac 300 $ _________ $ 

  Sous-total _________ $ 

Rabais  
3e inscription 
même famille 

Un rabais de 50 % s’applique sur le coût d’inscription du 3e enfant d’une 
même famille. Ce rabais ne s’applique pas aux frais de glace. 

- 92,50 $ -________ $ 

 Total à payer  => _________ $ 

 

PAIEMENTS 

  Comptant Chèque Montant 

Versement 1 2020-09-01    no ________ _________ $ 

Versement 2 2020-12-01    no ________ _________ $ 
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PAIEMENTS (suite) 
Paiements de l’inscription et sommes antérieures dues 
1. Le CPA Les Cabrioles se réserve le droit de refuser toute inscription d’un enfant pour lequel des sommes dues de la saison précédente n’ont pas 

été payées. 
2. Les chèques doivent être faits à l’ordre de CPA LES CABRIOLES aux dates précisées ci-haut. 
3. Les frais bancaires advenant l’émission d’un chèque sans provision seront aux frais du consommateur. 
4. Advenant l’éventualité où les frais d’inscription ne soient pas acquittés selon les modalités de paiement, le patineur inscrit pourrait se voir refuser 

l’accès à la patinoire. 
 

Résiliation de contrat 
1. Si le CPA Les Cabrioles, ne remplit pas ses obligations, il remboursera le consommateur pour les services non rendus. D’autre part, le 

consommateur est responsable de prendre les services convenus et indiqués dans le présent contrat. Dans le cas où le CPA Les Cabrioles fournit 
les services précisés au contrat, mais que le consommateur n’y est pas présent, le CPA Les Cabrioles n’en assume aucune responsabilité et ne 
remboursera pas le consommateur pour les services fournis dont il ne s’est pas prévalu. Dans le cas où le consommateur demande une 
annulation, le CPA Les cabrioles. remboursera les services, tel que prescrit à l’article 195 de la Loi sur la protection du consommateur. Les frais 
relatifs à l’inscription à Patinage Canada (45 $) ne seront pas remboursables lorsque l’inscription sera entrée dans le site de Patinage Canada. 

 

 

FORMALITÉS 
Horaire des cours et changements possibles 
1. Les cours débuteront le mardi 25 août pour le Patinage Star. Les cours pour le Patinage Plus débuteront en septembre, date à confirmer selon les 

directive du Patinage Québec. La saison se terminera par la présentation du spectacle de fin de saison prévu en mars 2021 si la Santé 
Publique nous permet de tenir l’événement. Cela représente environ 25 semaines d’activités, en retirant une semaine pour la période des fêtes 
et les deux semaines prévues pour le tournoi APBM. 

2. L’horaire des cours peut varier selon les heures de glace attribuées par la Ville de Saint-Tite ou selon les événements spéciaux nécessitant 
l’utilisation de la glace. 

3. Il est de la responsabilité du patineur et des parents de s’informer de tous changements pouvant survenir au cours de la saison, soit auprès des 
entraîneurs, soit en consultant le calendrier des activités affiché sur le babillard, soit en vérifiant le groupe Facebook du CPA. 

4. Le CPA Les Cabrioles n’est pas responsable des changements qui sont hors de son contrôle. 
  

Port du casque obligatoire 
Pour les patineurs n’ayant pas encore atteint et réussi l’étape 5, le port d’un casque de hockey homologué CSA est obligatoire. Il est interdit de porter 
un casque de vélo ou de ski ou tout autre casque non homologué CSA. Les responsables du Club peuvent refuser un casque s’il est jugé non 
sécuritaire. Si le patineur ne porte pas son casque, il ne peut pas embarquer sur la patinoire. 
 

Campagne de financement 
Aune campagne de financement n’est prévu cette année. 
 

Autorisation pour l’utilisation de photographies 
J’autorise le CPA Les Cabrioles à publier les photos de mon enfant prises lors d’activités régulières ou spéciales du club, ainsi que son nom, prénom et 
son niveau de patinage. Les photos pourraient se retrouver sur le site Internet, sur le tableau d’honneur à l’aréna ou à toutes fins publicitaires. 
 

 J’autorise la publication de photographies et la nomenclature de renseignements nominatifs de mon enfant. (initiales : ________)  
 Je refuse la publication de photographies et la nomenclature de renseignements nominatifs de mon enfant. (initiales : ________) 

 
Engagement à l’égard du Club 
Je m'engage à faire partie du Club de patinage artistique Les Cabrioles pour la saison 2020-2021. J'accepte de me conformer aux règlements et code 
d'éthique de ce dernier, à participer avec respect et avoir un bon esprit sportif aux activités du Club. (initiales : ________) 
  
 
Ce contrat est signé à __________________________________________, le _________________________________________. 
 
__________________________________________ __________________________________________ 
Signature du consommateur  Signature du commerçant 
 

 


