CPA Buckingham
Centre Sportif de Buckingham
485, rue James, Gatineau, Québec, J8L 2R3

INSCRIPTION 2022-2023
ENFANT
PRÉNOM:

NOM :

ADRESSE COMPLÈTE :
(No, rue, ville, code postal)
DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) :
# PATINAGE CANADA:

ÂGE :

MÈRE

PÈRE

PRÉNOM : ________________________________

PRÉNOM : ________________________________

NOM : ____________________________________

NOM : ___________________________________

TÉLÉPHONE : ________________________________

TÉLÉPHONE : ________________________________

COURRIEL: ___________________________________ COURRIEL : __________________________________
Catégorie

Coût

Pré Patinage Plus (3-4 ans)

120$

Patinage Plus (5 ans et plus)

180$

Crédit 2e enfant et plus (même famille même adresse)

10,00 $

Argent comptant seulement / TOTAL:
•
•
•
•
•

Toute inscription doit être payée en totalité au début des cours.
Veuillez prendre note qu'il est obligatoire pour les enfants inscrits au programme Pré Patinage Plus et Patinage Plus (étape 1 à 5
inclusivement) de porter un casque d'hockey homologué CSA.
Des frais supplémentaires seront à prévoir au courant de l'année pour diverses activités (compétitions, spectacle).
Après 14 jours calendrier de l’inscription, aucun remboursement ne sera fait, à l’exception d’une obligation de la santé publique.
Les frais d'administration (incluant les frais d’assurances de Patinage Canada) de 50,00$ compris dans chaque inscription ne sont
pas remboursables.
Je n’autorise pas que mon enfant soit photographié pour parution dans Le Bulletin, babillard aréna, site Web, etc.

RESPONSABILITÉ:
Patinage Canada et le Club de Patinage Artistique de Buckingham se dégagent de toutes responsabilités en cas de blessures, accidents, de
pertes ou de vols qui peuvent survenir durant la saison.

______________________________________________
Signature (Père, Mère ou Tuteur)
Date : ________________

_______________________________________________
Signature, représentant CPA Buckingham
Date : ________________

CPA Buckingham
Centre Sportif de Buckingham
485, rue James, Gatineau, Québec, J8L 2R3

LES RÉGLEMENTS AU CPA BUCKINGHAM
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX:
•

La présence d’un parent est interdite en tout temps sur la glace.

•

Pour les enfants du Pré Patinage Plus et Patinage Plus, une personne responsable de l’enfant
doit être présente à l’aréna en tout temps.
• Le port du casque certifié CSA est obligatoire pour tout enfant inscrit au programme Pré
Patinage Plus et Patinage Plus (étape 1 à 5 inclusivement).
• Pour la sécurité de tous, assurez-vous que les vêtements de votre enfant ne restreignent pas ses
mouvements sur la glace.
• Des mitaines ou des gants doivent être portés en tout temps sur la glace
• Les patineurs doivent avoir les cheveux dégagés du visage ou sinon attachés en tout temps.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SUR LA GLACE:

•

• Relevez-vous rapidement après une chute.
• Regardez dans la direction du déplacement quand vous patinez.
• Pousser, jouer à la « tague » ou se livrer à des jeux violents est interdit.
La gomme à mâcher, les bonbons ainsi que les breuvages ne seront pas tolérés sur la glace.
• Gardez les portes de la patinoire fermées pendant la session de patinage.
• Aucun parent n’est permis sur le banc des joueurs.

Signature (Père, Mère ou Tuteur)

Date

