
PROCÉDURE D’INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS 

SAISON 2022-2023 

 
Les avis de compétitions seront disponibles sur notre site web à : 

 www.patinageroussillon.ca sous l’onglet « compétitions » 

 Les liens pour les inscriptions seront aussi affichés sur le site Facebook Patinage Roussillon 

 Inscription aux compétitions régionales : 

 (Invitation Rive-sud, Finale régionale Michel Proulx et Mes premiers jeux/Jeunes étoiles)   

-Les inscriptions se feront en ligne sur la plateforme Cogitus (lien sur site web ou sur Facebook). 

L’inscription doit être fait sur un ordinateur avec google chrome et pas sur un cellulaire. Vous 

devez aller vérifier par la suite si le patineur est bien dans la liste d’inscription. 

-Vous pouvez procéder au paiement par virement bancaire à 

tresoriecpaduroussillon@gmail.com en indiquant le nom du patineur et le nom de la 

compétition. Vous devez également envoyer une copie de l’inscription à 

infopatinageroussillon@gmail.com. 

*Aucune inscription, ni paiement remis après la date limite indiquée sur le site web ou Facebook 

ne sera accepté et le patineur sera retiré de la compétition. De plus patinage Roussillon se 

dégage de toute responsabilité si vous n’avez pas bien fait l’inscription sur le site Cogitus et que 

vous n’avez pas avisé de l’inscription du patineur. 

Pour toutes les autres compétitions : 

-Vous pouvez faire l’inscription et le paiement directement sur le site web de la compétition 

hôte.  

-Une copie du formulaire d’inscription ou seulement un avis (nom et catégorie du patineur) 

devra m’être transmis à infopatinageroussillon@gmail.com 

N.B. Si les résultats ne sont pas publiés sur le site web de la compétition, il est de votre 

responsabilité de nous fournir une copie du résultat afin de les compiler pour les lauréats et le 

spectacle de fin d’année. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par courriel à 

infopatinageroussillon@gmail.com 

 Je vous remercie de votre collaboration       

Julie St-Hilaire 

Directrice des compétitions 
Patinage Roussillon 
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