
 

INSCRIPTION  2019-2020 
2 septembre 2019 – 7 mars 2020 

 

C.P. 4, Saint-Constant, Québec J5A 2G1 

Courriel : infopatinageroussillon@gmail.com  Site web : www.patinageroussillon.ca  Facebook : Patinage Roussillon 

Nom du patineur:  Date de naissance:  

Adresse :  Ville :  

  Code postal :  

Mère :  Courriel (mère) :  Téléphone (mère) :  

      

Père :  Courriel (père):  Téléphone (père) :  

      

Parent responsable (pour reçu d’impôt) :  
 

Communication par courriel :   Mère   Père  Autre :  
  

Choix de programme Durée Horaire (du 2 sept 2019 au 7 mars 2020) Coût À payer 

Patinage Plus 50 min. Dimanche 9h05-9h55 (Sportium)  260$  

Patinage Plus 50 min. Dimanche 10h00-10h50 (Sportium) 260$  

Semi-Privé (2 fois semaine) 50 min. 

 

Lundi 17h00-17h50 (Isatis) 

Samedi 8h15 – 9h05 (Isatis) 

545$  

Privé (Star – Compétitif) Open 50 min. Lundi 18h00-18h50 (Isatis) 205$  

   Open 50 min. Mercredi 17h00-17h50 (Isatis) 205$  

   Open 50 min. Mercredi 18h00-18h50 (Isatis) 205$  

   Open 50 min. Vendredi 17h00-17h50 (Isatis) 205$  

   Open 50 min. Vendredi 18h00-18h50 (Isatis) 205$  

   Star 1-2-3 1h20 Samedi 9h15-10h35 (Isatis) 245$  

   Star 4+ 1h20 Samedi 10h45-12h05 (Isatis) 245$  

   Open 1h20 Dimanche 7h30-8h50 (Sportium) 245$  

   Open 1h20 Dimanche 11h00-12h20 (Sportium) 245$  

Appartenance au Club (homeclub)   160$  

Vêtemen P.Plus :   

  Chandail (obligatoire pour une nouvelle inscription) Grandeur : 

20$  

         Jupe (optionnel)     Grandeur : 20$  

Non-Résident (autre ville que St-Constant, Ste-Catherine, St-Philippe et Delson) 150 $  

 Total :  

 Rabais  

 
Grand Total  

Payable comptant, par chèque le jour de l’inscription. [Maximum de 3 chèques] ou 

par virement interac à tresoreriepatinageroussillon@gmail.com  

**Chèque sans provision : frais de 15$ additionnels/chèque 

Chèque 1 : daté jour de l’inscription  

Chèque 2 : daté du 17 octobre 2019  

Chèque 3 : daté du 21 novembre 2019  
 

Autorisation droit à l’image 

Dans le cadre des activités du Club, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être prises et utilisées afin de promouvoir notre Club, nous sollicitons donc 

votre autorisation à cet effet : 
 

 J’autorise le Club à photographier, utiliser et diffuser l’image de mon enfant (photos/vidéos) sur tout support de diffusion (site web, page Facebook, CD, 

DVD, prospectus, journaux ou tout autre support). 

 Je refuse toute diffusion de photos/vidéos de mon enfant. 
 

Engagements du patineur 

Le patineur identifié sur ce formulaire, s’engage à se conformer aux règlements du club et à remettre aux responsables du Club une copie dûment signée du 

code de vie du Club.  Tout patineur pris en défaut pourra être expulsé des cours.  Il s’engage aussi à assumer tous les risques et coûts se rattachant aux 

accidents y compris le transport en ambulance si nécessaire et à libérer le Club de toute responsabilité reliée à toute blessure subie sur la glace ou en s’y 

rendant.   

Le Club n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 
 

 

Signature du parent : 

 Date :  

 

Responsable du comité : 

 Date :  

 

1 Pour les inscriptions multiples (2 enfants et plus), au sein d’une même famille, un rabais applicable sur les frais d’inscription sera appliqué par le Club. 

2  Pour une inscription comprenant 2 sessions ou + de patinage, un rabais de  sera appliqué par le Club. 

3 Les prix sont sujets à changement sans préavis. 4 Les horaires sont sujets à changement sans préavis 

  

http://www.patinageroussillon.ca/
mailto:tresoreriepatinageroussillon@gmail.com


 

 

Nom du participant : ______________________________ 

C.P. 4, Saint-Constant, Québec J5A 2G1 

Courriel : infopatinageroussillon@gmail.com  Site web : www.patinageroussillon.ca  Facebook : Patinage Roussillon 

 

Code de vie du Patinage Roussillon 

 
• Tous les patineurs, leurs parents et les entraîneurs s’engagent à respecter les règlements du Club.  Les règlements de Patinage 

Canada s’appliquent. 
• Le respect des autres et du matériel sur la glace est primordial en tout temps.  Faire preuve d’esprit sportif.  Tous les patineurs, 

parents et entraîneurs doivent se respecter mutuellement et doivent porter respect aux bénévoles du Club.  Lorsqu’un problème 

survient avec un membre du Club, nous demandons de contacter le Comité du Club qui fera tout en son pouvoir pour régler 

ledit problème.   

• Tous les patineurs doivent respecter la politique sur le harcèlement de Patinage Canada (règle générale 1204).  Il ne sera pas 

toléré dans l’aréna : les engueulades, cris, vocifération ou toute forme de langage malicieux ou irrespectueux.  En tout temps, 

ces événements doivent être signalés au Comité. 

• Le port du costume est obligatoire pour les patineurs du Patinage Plus.  Le port du jeans est strictement interdit.  Tout patineur 

se présentant en jeans, se verra refuser l’accès de la glace.  Les pantalons au bas évasé sont interdits. 

• Le port d’un casque homologué CAN3-Z262.1 ou CAN/CSA-Z262.1 est obligatoire pour les participants d’un programme 

Patinage Plus ou Patinage Plus pour adulte jusqu’à l’étape 5 inclusivement, et ce, durant toute l’activité de patinage, dont les 

compétitions, les journées de carnaval ou toute autre activité spéciale sur la glace.    

• Tous les patineurs doivent porter des protège-lames pour circuler dans l’aréna. 

• Tous les patineurs et les entraîneurs doivent rester en mouvement lors des sessions de style libre afin de permettre l’utilisation 

maximale de la glace.  Les pirouettes doivent se faire au centre de la glace et les sauts dans les coins de patinoire.  Les patineurs 

doivent se lever rapidement après une chute et les discussions entre les patineurs se font à l’extérieur de la glace ou sur le bord 

de la glace. 

• Concernant la musique, les patineurs doivent suivre l’ordre d’arrivée : seuls les entraîneurs ont la priorité (une fois par période 

de 15 minutes par patineur).  Le patineur, dont son solo joue, a priorité sur la glace et la collaboration est demandée de la part 

des autres patineurs pour laisser le passage.     

• Les bandes doivent être libres de tout objet susceptible de tomber sur la glace.  Tout objet incluant protège-lames, bouteille 

d’eau, sac à main doit demeurer sur les bancs des joueurs Elles doivent également être exemptes de toute aspérité ou de tout 

objet pouvant accrocher.  Les portes de la patinoire doivent être fermées et verrouillées durant l’entraînement. 

• Ne pas consommer ou être sous l’effet de boisson alcoolique, substance dopante ou de drogue; 

• Ne pas porter de bijou susceptible de tomber ou tout autre objet susceptible de causer des blessures, à l’exception d’accessoires 

indispensables à la pratique; 

• Attacher ses cheveux si ceux-ci sont suffisamment longs pour nuire à la vision; 

• Ne pas boire, mâcher de la gomme, manger ou fumer sur la glace; 

• Ne pas s’asseoir sur la bande; 

• Quitter la glace dès l’arrivée de la resurfaceuse; 

• Ne pas utiliser de baladeur, de cellulaire ou tout autre appareil électronique sauf pour usage d’entraînement par l’entraîneur 

ou par un collègue; dans ce dernier cas, l’entraîneur ou le collègue doit se tenir sur le bord de la bande; 

• Les rassemblements sur la glace sont interdits, sauf à la demande de l’entraîneur. 

• Les entraîneurs ont le devoir de faire appliquer le règlement sur la glace. 

Première infraction : Un avertissement verbal et un rappel des règlements seront donnés au patineur fautif.  Le parent du patineur 

sera informé de cet avertissement. 

Deuxième infraction : le patineur sera expulsé de la glace pour la session en cours et une rencontre aura lieu avec le comité de 

discipline.  Le patineur et le parent seront convoqués, et selon la gravité de la faute, le patineur pourrait se voir refuser l’accès 

définitif à la glace.   

 

Signature du patineur    Signature du parent 

http://www.patinageroussillon.ca/

