
CPA St-Jérôme 

 

Formulaire d’inscrip�on (Pa�nage Synchronisé Adulte) 

 

 

Éme�re le reçu au nom de :   

    

    

    

Signature Date 

    

    

                       Année                                  Mois                                 Jour 

Informa�on du pa�neur 

Nom Prénom 
    
    
    

Date de naissance No. de téléphone 
    
    

                     Année                                  Mois                                 Jour   

Adresse (rue, ville, code postal) Adresse courriel 
    
    
    

  No. de Pa�nage Canada (si applicable) 

    
    
    

Nombre d'années sans pa�ner Club d'appartenance (si applicable) 

(Nouveau pa�neur)   
    
    

Tests complétés (si applicable)   

    
    
                                   Style libre                                                                              Habiletés                                                                                 Danses 

Sec�on réservée à l'usage du CPA St-Jérôme 

Frais de glace et entraîneur 85.00 $    
Total 

  Pa�nage Canada 36.00 $    

Ini�ales du responsable No Reçu   Date de récep�on   

           

      Année Mois Jour 

Pa�nage Synchronisé 

Adulte 
 

Perfectionnement et initiation au  

patinage synchronisé pour les adultes 

 

 

Dépliant d’informa�ons et formulaire d’inscrip�on 

Renseignements addi�onnels : eleganza@cpastjerome.ca 

www.cpastjerome.ca 



Information 

 

L’équipe Eleganza tiendra son camp de printemps de patinage synchronisé 

adulte. C’est le moment idéal pour les habitués de parfaire leur technique et 

pour les débutants de faire un essai. Ce camp de printemps de 6 semaines se 

tiendra du 24 avril au 29 mai 2017 à l’aréna St-Antoine. 

 

Qui peut s’inscrire 

• Ouvert aux femmes et aux hommes. 

• 19 ans et plus 

• Niveau de débutant à avancé. 

• Patin artistique et patin de hockey accepté. 

• Pour les nouveaux patineurs, une évaluation devra être faite 

lors du premier cours. 

 

Horaire 

 

• Où : Centre sportif St-Antoine 

• Durée : 6 semaines 

• Quand : Les lundi de 21h10 à 22h00 

⇒ 24 avril 

⇒ 1, 8, 15, 22, 29 mai 

 

Audition pour l’équipe Adulte III 

 

• Date : lundi 5 juin 2017. 

• Coût : 10$ par personne. 

 

Déroulement des séances de patinage 

  

 Chaque séance de patinage se divise de la façon suivante : 

⇒ 10 minutes d’échauffement. 

⇒ 30 minutes de perfectionnement en sous-groupe avec 

des entraîneurs professionnels. (Le nombre d’entraî-

neurs est en fonction du nombre de patineurs) 

Règlements 

• Le CPA de St-Jérôme n’est pas responsable des défectuosités 

mécaniques, accidents, pertes ou vols à l’aréna ou lors du trans-

port vers celui-ci 

• Le CPA de St-Jérôme n'est pas responsable des pannes élec-

triques qui pourraient survenir à l'aréna  

• Absence : Journée non remboursable 

• Annulation de l’inscription : Des frais de 10% seront perçus et 

aucun remboursement ne sera accordé après le 17 avril 2017. 

• Des frais de 20$ seront exigés pour un chèque sans provision 

 

 

Tarif, paiement et inscription 

• 85$ pour les 6 semaines (incluant la location de glace et les en-

traîneurs) 

• Tous les pa�neurs doivent être membres de Pa�nage Canada. 

Les nouveaux pa�neurs devront débourser le coût de l’adhésion 

de 36$.  

• Remplir le formulaire d’inscription et inclure le chèque libellé au 

CPA St-Jérôme en un versement le 17 avril 2017. 

• La date limite d’inscription est le 17 avril 2017.  

• Envoyer le formulaire d’inscription ainsi que le chèque par la 

poste à l’adresse suivante :  

 

CPA St-Jérôme 

750 rue Filion  

St-Jérôme 

Qc, J7Z 0J2 

 

Traitement des inscrip�ons 

• Il est à noter que le traitement des inscrip�ons est fait selon 
l’ordre de récep�on.  

• Le nombre de places est limité (maximum 30 pa�neurs) 

• Aucun pa�neur ne pourra débuter ses cours sans avoir finalisé 
le paiement complet. 


