Inscription École de Printemps 2016
CPA SOREL-TRACY

Horaire:

Forfait
16:00 à 16:50
16:50 à 17:50
17:50 à 18:00
18:00 à 18:50
18:50 à 19:50

Style libre 1
Style libre 2
Glace
Style libre 3
Style libre 4

Mardi
12 avril
19 avril
26 avril
03 mai

Mercredi
13 avril
20 avril
27 avril
4 mai Tests

Cours Privés

2 styles libres /11 jours
2 styles libres/ 6 jours

100 $
80 $

Écussons

7 cours 70$ (monitrices incluses)
de 16:50 à 17:50

Dates
Privés
Lundi
11 avril
18 avril
25 avril
02 mai

Écussons
Lundi
11 avril
18 avril
25 avril
02 mai

Mercredi
13 avril
20 avril
27 avril

Style libre à l'unité
Patineurs non-inscrits à l'école de printemps des frais de 12,00$ par session de style libre seront exigés.
Patineurs inscrits à l'école de printemps des frais de 10,00$ par session de style libre seront exigés.

Autres Renseignements
* Remettre votre inscription le plus tôt possible à la personne responsable ou à un membre du comité.
* Pour chaque chèque sans provision des frais de 25,00$ seront appliqués.
* Veuillez faire le paiement au nom du C.P.A Sorel-Tracy (inscrire dans le bas de votre chèque école de printemps)
* Responsable: Rosalie Ouellette 450 742-5146. Vous pouvez remettre votre formulaire à tous membres du comité.
* Le C.P.A Sorel-Tracy se dégage de toutes responsabilités liées à des bris mécaniques.
* Les règlements du C.P.A Sorel-Tracy seront en vigueur durant cette école de printemps.
* Notez bien, qu'il se peut que l'horaire subisse de petits changements. Se référer au FB du CPA ou à son site web.
* Aucun remboursement ne sera accordé après le début de l'école de printemps.
* Tests prévus le 4 mai. Faire les inscriptions auprès de Véronique Palardy.

École de printemps 2016
Nom:
Adresse:
Code postal:
# Patinage Canada
# ass. Mal
Nom du parent:
Courriel:

Prénom:
Ville:
Téléphone:
cellulaire:
Date exp:
Club:
Entraîneur:

Si vous prenez le forfait 6 jours veuillez indiquer vos dates (privé seulement)
avril

mai

Je reconnais avoir lu le formulaire de l'école de printemps et j'accepte toutes les conditions y étant inscrites
Signature du parent ou tuteur légal:

