
 
 

INSCRIPTION  2017-2018 
PATINAGE PLUS 

 
 
 
 

 
Site web : www.patinageroussillon.ca 
Facebook : Patinage Roussillon  
adresse postale : Patinage Roussillon/  CP. 4 / Saint-Constant QC J5A 2G1 
 

Nom du patineur:  Date de naissance:  
Adresse :  Ville :  
Code postal :  Courriel :  
Téléphone (maison) :  Autre numéro :  
Numéro RAMQ :  No de patinage Canada:  

 
Parent responsable (pour reçu d’impôt) :  

 
 

Choix de programme Durée Horaire (du 27 août au 12 mars 2018) Coût À payer 
 

Pré-Patinage Plus (3-5 ans) 50 min. Mercredi 17h05-17h55(Isatis) 155$  
Patinage Plus (6ans+ ou étape 1) 50 min. Mercredi 18h-18h50 (Isatis) 155$  
Pré-Patinage Plus (3-5 ans) 50 min. Dimanche 9h35-10h25 (Sportium)  155$  
Patinage Plus  (6 ans+ ou étape 1) 50 min. Dimanche 10h30-11h20 (Sportium) 155$  
 
   
 
 

 

Contribution en argent (1er enfant / 2e enfant-nom :                                                 ) 60$ / 30$   
Contribution Chocolat (1er enfant / 2e enfant-nom :                                                  ) 120$ / 60$  
Contribution combinée (1 boîte de chocolat + argent) 90$  
Chandail 20$  
Jupe 20$  
Cotisation Patinage Canada  + 35$  

Total :  
Payable par chèque ou comptant (avec reçu) le jour de l’inscription.  
Maximum de 3 chèques datés : 1er : jour de l’inscription/ 2e : 20 octobre/ 3e : 20 
novembre 2017 
Chèque sans provision : frais de 15$ additionnels 

Chq 1 
Chq 2 
Chq 3 

 
Autorisation des parents 

 
J’autorise le club Patinage Roussillon à publier des photos/vidéos de mon enfant (site web, page Facebook, etc) � 
Je refuse toute publication � 

 
Les patineurs s’engagent à se conformer aux règlements du club.  Les patineurs pris en défaut pourront être expulsés des cours.  
Ils s’engagent 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 :  

 

http://www.patinageroussillon.ca/

