Inscription Patinage Star
CPA Duberger-Les Saules
www.cpadubergerlessaules.org
Information sur le patineur

(Remplir le formulaire en lettres moulées S.V.P.)
Sexe : M F 

Nom du patineur

Prénom du patineur

Date de naissance : _______ / _______ / _______
Jour
Mois
Année

Nom et Prénom du parent ou tuteur légal ou patineur pour le reçu d’impôt

__

Adresse

____________________
Code postal

Ville

_____________
Téléphone

Courriel

Information Patinage Star
Est-ce que le patineur a déjà suivi des cours de patinage privés? Oui  Non 
Si oui, complétez l’information suivante :

Numéro de patinage Canada

Club d’appartenance

Dernier test Style libre réussi

Inscription (Consultez les règlements du club afin de déterminer le bon groupe pour l’inscription)
Groupe Star



210 $ pour la saison

Campagne de financement OU Contribution monétaire (1 choix obligatoire par famille)
Si aucune option n’est cochée, vous participerez
automatiquement à la campagne de financement
organisée par le CPA Duberger-Les Saules.

Votre choix

La contribution monétaire est de 60$ par famille
pour la saison. Noms des frères et sœurs inscrits :

Campagne de
financement

Contribution
monétaire





________________________________________

Bénévolat
Vous vous engagez à remettre deux dépôts de 75$ et à réaliser 10 heures de bénévolat par famille selon les conditions du Protocole de
bénévolat 2018-2019. Vos chèques seront encaissés seulement si vous ne respectez l’entente de bénévolat.
Vous devez donc remettre, en même temps que votre formulaire d’inscription, un premier chèque de 75$ daté du 15 décembre 2019 et
er
un second chèque de 75$ daté du 1 mars 2020, à l'ordre de CPA Duberger-Les Saules.

TOTAL
Inscription par la poste : Envoyer votre formulaire d’inscription dûment rempli avec votre paiement et
vos dépôts à l’adresse suivante : Responsable Patinage Star, 2300 Boul Père-Lelièvre, CP 56054,
er
Québec Qc, G1P 4P7. Chèque à l'ordre de : CPA Duberger-Les Saules, en date du 1 septembre 2019.
Inscription en personne : Les séances d’inscription ont lieu au début du mois de septembre. Consultez
le site internet pour plus de détails (www.cpadubergerlessaules.org).

$


Si vous refusez que les photos et vidéos prises lors des pratiques et événements spéciaux soient publiées, cochez ici : 
En signant votre inscription, vous attestez avoir pris connaissance des règlements et politiques du club, disponibles sur le site internet.

Signature

Date

Conservez une copie pour vos dossiers

Inscriptions 2019-2020

