Formulaire d’inscription
Saison 2021-2022
PROGRAMME CHOISI:

☐ Pouponnière (pré-patinage plus) / Écusson étape 1 (patinage plus)

☐ Écussons (patinage plus) étape 2 et plus

☐ Programmes STAR/compétition

☐ Power skating

IDENTIFICATION DU PATINEUR :
Nom de famille :

Sexe : ☐F
☐M

Prénom :

Date naissance (mois/jour/année):

Ass. Maladie #:

Adresse :

Ville :

# Carte accès loisirs valide (obligatoire) :

Code Postal :

Courriel :

Téléphones
Maison :

Cellulaire :

Mère
Nom et prénom :

Père
Nom et prénom :

# Patinage Canada (si applicable) :

Nom de l’entraîneur (si applicable) :

Plus haut test réussi (si applicable):

MODE DE PAIEMENT- Réservé au CPA Sorel-Tracy
Montant à payer : ☐235$-Pouponnière ☐265$-Écusson ☐310$-STAR/Compétition ☐325$-Power skating ☐ Autre ____$
Politique de tarification familiale (s’applique uniquement aux résidents de Sorel-Tracy) ☐2e enfant _____$ ☐3e enfant ____$
Modalités de paiement :
☐ 1 versement (argent et/ou chèque)
☐ 2 versements (chèques postdatés) : ______ $ à l’inscription, _______$ le 16 septembre 2021
☐ 3 versements (chèques postdatés) : ______ $ à l’inscription, _______$ le 16 septembre 2021 et ______$ le 14 octobre 2021
Mode de paiement: ☐Argent
Reçu par :

☐ Chèque # et nom sur le chèque ___________________________________________
No reçu :

NOTES :
 Vous devez émettre vos chèques à l’ordre du : C.P.A. Sorel-Tracy. Les frais d’inscription peuvent être réglés en 1, 2 ou 3 versements selon le



cas, aux dates et propositions indiquées. Si les paiements sont faits en plusieurs versements, vous devez remettre lors de l’inscription une série
de chèques postdatés couvrant les montants précisés selon le nombre de versements.
Tout chèque NSF entraîne des frais de 25 $.
Veuillez noter que pour toute inscription annulée avant le 9 octobre 2021, des frais d’administration de 50 $ seront retenus et qu’il n’y aura
aucun remboursement d’inscription après cette date.

Notez qu’aucune inscription ne sera prise à la Ville de Sorel-Tracy.
Voir VERSO
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Autorisation d’utilisation de photographies et vidéos
pour le CPA Sorel-Tracy
Je soussigné(e), autorise par la présente le CPA Sorel-Tracy, son regroupement, l’Association régionale de
patinage artistique Richelieu-Yamaska (ARPARY) ainsi que le journal local à utiliser les photographies et/ou les
vidéos de mon enfant, ______________________________ (nom de l’enfant) pour ses outils de
communication, que ce soit dans les documents visant la promotion du CPA Sorel-Tracy ou de l’ARPARY ou
leur site Internet.
La remise de ce formulaire signé à mon club de patinage artistique constitue un consentement renouvelable
automatiquement à chaque inscription du patineur. Pour retirer ce consentement, veuillez communiquer par
écrit avec le Conseil d’administration du CPA Sorel-Tracy. Les photographies seront retirées des outils de
communication et cesseront d’être utilisées dans les supports écrits et électroniques en date de la réception
de l’avis de retrait par le Club.

Signé à Sorel-Tracy, le___________________________________
Signature:_____________________________________________
Nom en lettres moulées :_________________________________
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