
 

Club de Patinage Artistique de Rimouski 
418-724-3233 

Email : cpaderimouski@gmail.com Site Web : www.cpariki.com  
Suivez-nous sur Facebook !!! 

Formulaire d'inscription - CPA Rimouski   
Automne-Hiver 2020/2021 

GROUPE 1 à 4 
Date limite 1er septembre 2020 

 

NOM de l'enfant :  PRÉNOM de l'enfant :  

Date de Naissance : AAAA / MM / JJ Âge actuel :  Fille  Garçon  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  Tél. rés. :  

Courriel (requis) :  

#Patinage Canada :  Niveau de compétition année 2019-2020 : 

Nouvelle inscription au CPA Rimouski ?        Oui       Non   

 
Père :   Tél. #1 :   Tél. #2 :  

Adresse (si différente) :  

 
Mère :   Tél. #1 :   Tél. #2 :  

Adresse (si différente) :  
 

Si aucune mention n’est faite, les photos prises par le CPA pourront être utilisées dans les journaux et sur 

internet. 
 

***IMPORTANT-IMPORTANT-IMPORTANT*** À LIRE AVANT INSCRIPTION ***IMPORTANT-IMPORTANT-IMPORTANT*** 
 
 

***Le premier paiement est demandé en date du 4 septembre 2020 (60% du total des coûts d’inscription) et 

le deuxième paiement est demandé en date du 18 décembre (40% restant des coûts d’inscription)*** 
 

Les jetons s’appliquent au montant de l’inscription seulement. 

Formation des groupes : Les groupes seront formés après avoir reçu les inscriptions et selon les règles sanitaires 

en vigueur. Le nombre de patineurs par groupe sera déterminé selon les directives de Patinage Québec. Les niveaux 

STAR et compétitif indiqués pour chaque groupe sont à titre indicatifs et sont sujets à une révision selon le nombre 

d’inscriptions reçus et selon les critères ci-dessous. 

*Pour les groupes 3 et 4, le niveau d’assiduité, l’intensité à l’entraînement, l’éthique de travail, les habitudes 

d’entrainement ainsi que le respect des autres feront partie des critères de classement. 
 

Rabais familial : 2 enfants ou plus, moins 5 % sur le total des programmes pour chaque enfant d'une famille (3 

enfants, moins 10 % pour chaque enfant; 4 enfants, moins 15 % pour chaque enfant).  Ce rabais n'inclut pas les frais 

d'affiliation à Patinage Canada, ni le montant demandé pour les campagnes de financement.   
 

Remboursement : Si un patineur annule son inscription avant le début des cours, un remboursement pour le total 

du programme seulement sera alloué. Si la demande est faite après le début des cours, un remboursement au prorata 

(en fonction de la date de la demande) sera effectué. Nous ne pouvons pas rembourser les frais d'affiliation à 

Patinage Canada ainsi que le financement.  Aucun remboursement si 50% des cours ont été faits. Il est à noter que le 

CPAR ne garantit aucun remboursement en cas d’annulation d’un cours en raison de la fermeture du Complexe.  
 

Paiement des entraîneurs : Vous avez 30 jours pour payer vos factures d’entraîneurs sinon vous n’avez plus de 

cours privés.  

 
 

 

http://www.cpariki.com/


Frais d'inscription Nom de l'enfant: 

 Groupe 1 - Étape 3 réussi, STAR 1 et STAR 2 - Encadrement inclus 

Lundi, Mercredi 
Style libre : 2 X 45 min/sem. 

Habiletés/Danses : 1 X 20 min/sem. 

225$ 

 
 Groupe 2 – STAR 2 à STAR 4 et Sans Limite moins de 9 ans – Sans encadrement 

Lundi, Mercredi et Samedi 
Style libre : 3 X 45 min/sem.  

Habiletés/Danses : 1 X 20 min/sem.         Patinage de force : 1 X 10 min/sem. 

305$ 
 

 
 Groupe 3 – STAR 5 et plus et Niveau Sans limite moins de 10 ans et plus*  

 Mardi     Jeudi    ET  Samedi (Obligatoire) 

Style libre : 2 ou 3 X 50 min/sem.  
Habiletés/Danses : 1 X 20 min/sem. + 1 X 30 min/sem.       Patinage de force : 1 X 15 min/sem. 

 2 Styles libres 

255$ 

 3 Styles libres 
350$ 

 
 Groupe 4 – STAR 7 et plus, Juvénile et plus et les Athlètes Identifiés Patinage Québec*  

 Lundi     Jeudi    ET Samedi (Obligatoire) 

Style libre : 2 ou 3 X 50 min/sem.       Patinage de force : 1 X 15 min/sem. 

 2 Styles libres 
230$ 

 3 Styles libres 
280$ 

 
 Optionnel #1 : Groupe 4 - Habiletés et Danses - Lundi 

Habiletés/Danses : 1 X 30 min/sem. 
50$ 

  Optionnel #2 : Style Libre du matin – Mardi, Jeudi et Vendredi 
Critère : Test Star 3 Style Libre Réussi 

150$ pour l'année (si non inscrit au programme régulier du CPAR) 
50$ pour l’année (si déjà inscrit au programme régulier du CPAR) 

    50$ 

  150$ 

 Sous total programme :  

Rabais familial :    2 enfant - 5%  3 enfant - 10%   4 enfant - 15%   

Frais Affiliation Patinage Canada :  41$ 

   Total Programme :  

 Financement Chocolat (chèque daté du 17 octobre 2020) 

Boîte #1  Non Financement 45.00$ OU    Financement 90.00$  

Boîte #2  Non Financement 45.00$ OU      Financement 90.00$  

Total Financement :   

 
Date de l’inscription: GRAND TOTAL : 

Je déclare avoir pris connaissance du code de conduite des parents et je m'engage 
à le respecter.   _____ (initiale) 
Je déclare avoir pris connaissance du formulaire de consentement pour la 
publication de photos de mon enfant.  _____ (initiale) 

Signature du parent 

Réservé à l'administration 

Argent comptant :   Montant :  

Chèques Programme :  #chèque : Montant :  

Chèques Financement : #chèque :  Montant :  
 


