CPA BUCKINGHAM
INSCRIPTION 2017-2018
ENFANT
NOM :
ADRESSE:
CODE POSTAL:
ÂGE :
SEXE :
F

M

PRÉNOM:
APPARTEMENT:
VILLE :
DATE DE NAISSANCE :
N.A.M. :
# PATINAGE CANADA:

MÈRE

PÈRE

NOM : ________________________________________
PRÉNOM : ____________________________________
TÉLÉPHONE MAISON : ________________________
CELLULAIRE : ________________________________
COURRIEL:___________________________________

NOM : _______________________________________
PRÉNOM : ___________________________________
TÉLÉPHONE MAISON : ________________________
CELLULAIRE : ________________________________
COURRIEL : __________________________________

Catégorie - Montant
Pré-débutant
110,00 $
Patinage Plus
140,00$
Patinage Plus et Semi-privé
150,00$
Junior
160,00$
Senior
180,00$
Crédit 2e enfant et plus (même famille même
- 10,00$
adresse)
Argent comptant seulement
TOTAL:
Si vous désirez faire votre inscription par la poste, s.v.p. remplir ce formulaire et l'envoyer avec un mandat poste au nom du C.P.A.
Buckingham, C.P. 2922, Succ.Buckingham, Gatineau Qc. J8L 2X2 avant le 5 août 2017 Merci!
•
•
•

•
•

•

Toute inscription doit être payée en totalité au début des cours
Pour les catégories : Semi-privé, Junior et Senior, les frais de l'entraîneur ne sont pas inclus dans les frais d'inscription.
Veuillez prendre note qu'il est obligatoire pour les enfants inscrits au programme Pré-débutant 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).

Il y aura une levée de fonds en début de saison, la participation de chaque membre est obligatoire.
Les frais d'administration de 40,00$ 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.

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)

___________________________________________________
Signature, représentant C.P.A. Buckingham

Reçu---------------------------------------------------------------------------------------------Catégorie Montant
Pré-débutant
110,00$
Patinage Plus
140,00$
Patinage Plus et Semi-privé
150,00$
Junior
160.00$
Senior
180,00$
Crédit 2e enfant et plus
- 10.00$
( même famille même adresse)
TOTAL:

Les frais d'administration de 40$ compris dans chaque inscription
ne sont pas remboursables.
RESPONSABILITÉ: Patinage Canada et le Club de Patinage
artistique de Buckingham se dégagent de toutes responsabilités en
cas de blessures, accidents, pertes ou vols qui peuvent survenir
durant la saison.

___________________________________________
Signature, représentant C.P.A. Buckingham

CPA BUCKINGHAM
2017-2018 REGISTRATION
CHILD
LAST NAME:
ADDRESS:
POSTAL CODE:
AGE :
GENDER :
F

FIRST NAME:
APPARTEMENT:
CITY :
DATE OF BIRTH:
HEALTH CARD # :
# SKATE CANADA:

M

MOTHER

FATHER

LAST NAME : _________________________________
FIRST NAME: _________________________________
HOME PHONE NUMBER : ______________________
MOBILE PHONE : _____________________________
E-MAIL: ____________________________________

LAST NAME:_________________________________
FIRST NAME : ________________________________
HOME PHONE NUMER : _______________________
MOBILE PHONE : _____________________________
E-MAIL : _____________________________________

Category- Amount
Beginner
110,00 $
CanSkate
140,00$
CanSkate and Semi-private
150,00$
Junior
160,00$
Senior
180,00$
Credit 2nd child and more, same family same
-10.00$
address
Cash only
TOTAL:
If you wish to register by mail, please fill out the form and send it with a cheque to CPA Buckingham, PO box 2922, Succ. Buckingham,
Gatineau (Quebec) J8L 2X2 before August 5th, 2017 Thank You!
• All registrations must be paid in full by the beginning of the season.
• For all categories: Semi-private, Juniors et Seniors, the coaching fees are not included in the registration fee.
• Note that for all children registered in the Beginner and CanSkate program (Step 1 through 5 included) it is mandatory to wear a
hockey helmet certified CSA.
• Additional fees may be expected throughout the year. (competitions, end of season costume rental)

• There will be a fundraiser early in the season, the participation of each member is mandatory
• Administration fees of 40$, included in each registration, are not refundable.
I do not allow my child to be photographed for publication in Le Bulletin, Area board, Web site.

DISCLAIMER:
Skate Canada and the Club de Patinage Artistique de Buckingham are not responsible for any injuries, accidents, lost or stolen items during
the season.
______________________________________________
Signature (Father, Mother or Tutor)

___________________________________________________
Signature, C.P.A. Buckingham representative

Receipt---------------------------------------------------------------------------------------------Category
Beginner
CanSkate
CanSkate and Semi-Private
Junior
Senior
Credit 2nd child and more
same family same address
TOTAL:

Amount
110,00$
140,00$
150,00$
160.00$
180,00$
-10.00$

Administration fees of 40$, included in each registration, are not
refundable.
DISCLAIMER: Skate Canada and the Club de Patinage artistique
de Buckingham are not responsible for any injuries, accidents, lost
or stolen items during the season.

___________________________________________
Signature, C.P.A. Buckingham representative

