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Procédure d’inscription aux tests 

Tests du Club 

Inscriptions • Par courriel à infopatinageroussillon@gmail.com 

o Fournir les informations requises pour les tests : 
▪ nom des tests 
▪ Autorisation de tests pour les patineurs 

d’autres Clubs 

• Le patineur doit ensuite créer un compte sur Uplifter   

Paiement • Le Club enverra une facture au parent, indiquant le 
montant à payer, après la date de retrait. Le paiement doit 
être effectué dans les trois jours. 

• Le paiement des tests doit être envoyé à 
tresoreriepatinageroussillon@gmail.com.  Dans la raison 
du virement, svp indiquer le numéro de la facture 

Note : Si le virement bancaire ou si toutes les informations n’ont pas été 
reçues avant la date limite d’inscription, le patineur ne sera pas 
autorisé à faire les tests. 

Tests dans un autre club (tests extérieurs) 

Inscriptions • Se fait directement avec le Club hôte 

• Une demande d’autorisation pour des tests extérieurs 
doit être transmise par courriel : 
infopatinageroussillon@gmail.com 

Paiement Remise du paiement directement au club hôte 

Note : Un sommaire doit être acheminé par le club hôte à 
infopatinageroussillon@gmail.com 
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Tests centralisés 

Inscriptions • Inscription en ligne par Cogito à https://www.cogitus.ca/ 
par le patineur  

• Un courriel avec la preuve d’inscription doit ensuite être 
envoyé à infopatinageroussillon@gmail.com pour 
confirmer les tests que fera le patineur. Cela permet au 
Club de confirmer les inscriptions lors de la révision finale. 

Paiement •  Le paiement se fait par PayPal, par le patineur au 
moment de l'inscription 

Note : Veuillez vérifier si votre inscription a été enregistrée sur la page 
d'accueil de Cogito. Tant que le paiement n'est pas fait, 
l'inscription n'est pas officielle. 

Tests évalués par les entraineurs 

Entraineurs • Compléter les feuilles de test 

• Remettre la preuve du résultat de test au responsable des 
tests ou à un membre du CA. 

Paiement • Une fois la preuve du résultat obtenu, le Club enverra une 
facture au parent indiquant le montant à payer. 

• Le paiement des tests doit être ensuite envoyé à 
tresoreriepatinageroussillon@gmail.com.  Dans la raison 
du virement, svp indiquer le numéro de la facture. 

Responsable des tests • Envoyer une fois par mois les résultats à Patinage Canada 

Note : Aucun résultat ne sera envoyé à Patinage Canada tant que le 
virement bancaire n’aura pas été reçu.  Les feuilles de test 
incomplètes peuvent être refusées. 
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