
 

 

 

Centre Spor
f St-Antoine 

Junior · Inter · Sénior 
 

 

Lundi  (24 avril, 1, 8, 15, 29 mai, 5 juin) 

 

 

 

Mardi (25 avril, 2, 9, 16, 23, 30 mai) 

 

 

 

Mercredi (26 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai) 

 

 

 

Jeudi (27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 1 juin) 

 

 

 

 

L’horaire peut être modifié pour des raisons de sécurité et / ou selon le nombre d’inscrip
ons. 

www.cpastjerome.ca 

16:15 à 17:40  Junior 

17:50 à 19:20  Inter 

19:30 à 21:00  Senior 

16:15 à 17:40  Inter 

17:50 à 19:20  Junior 

19:30 à 21:00  Senior 

16:15 à 17:40  Junior 

17:50 à 19:20  Inter 

19:30 à 21:00  Senior 

16:00 à 17:30  Junior -  Inter 

19:00 à 20:30  Inter -  Senior 

Junior · Inter · Sénior 
 

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

Renseignements addi+onnels : info@cpastjerome.ca 

www.cpastjerome.ca 



Information 

L’école de printemps (junior, inter, sénior) du CPA St-Jérôme se tiendra sur 6 semaines du 24 avril 

au 5 juin 2017 au centre sportif St-Antoine, 600 35e avenue, St-Jérôme . Le lundi 22 mai, l’aréna 

sera fermé (journée fériée). Cette journée sera reprise le lundi 5 juin. Des séances de tests de club 

et/ou tests centralisés auront lieu du 6 au 8 juin 2017. 

 

Qui peut s’inscrire 

Tous les patineurs de tous les CPA peuvent s’inscrire. Vous devez être un membre en règle de 

Patinage Canada et vous devez avoir réussi toutes les étapes du programme de Patinage Plus 

(écusson). Il n’y a aucune restriction d’âge. Une priorité sera accordée aux patineurs membres du 

CPA St-Jérôme et ce jusqu’au samedi 18 mars 2017 (Le patineur doit avoir été inscrit dans les 

groupes Patinage Plus, Junior, Inter ou Senior lors de la saison automne-hiver 2016-2017). 

 

Entraineur 

Les entraineurs des autres clubs sont les bienvenus. Votre dossier doit être en règle avec Patinage 

Canada.  

 

Règlements 

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

dents, pertes ou vols à l’aréna ou lors du transport vers celui-ci 

• Le CPA de St-Jérôme n'est pas responsable des pannes électriques qui pour-

raient survenir à l'aréna 

• Absence : Journée non transférable ni remboursable 

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

ment ne sera accordé après le 22 avril 2017. 

 

Paiement et inscription 

• Remplir le formulaire et inclure le(s) chèque(s) libellé(s) au CPA St-Jérôme en un 

versement le 25 mars 2017 ou en deux versements le 25 mars et 22 avril 2017. 

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

• La date limite d’inscription est le 25 mars 2017. Des frais de retard de 20$ par 

famille seront exigés après cette date. Les formulaires ainsi que le paiement 

complet devront être reçus avant la date limite d’inscription. 

• Envoyer le formulaire d’inscription ainsi que le(s) chèque(s) par la poste à 

l’adresse suivante : CPA St-Jérôme, 750 rue Filion St-Jérôme, Qc, J7Z 0J2. 

 

Session de tests 

 

 

 

 

 

Type de tests Dates 
Membre 

Non-membre 
(Inscrit à l'école de prin-

temps) 

Centralisé 
(Possibilité) 6 au 8 juin 2017 

(à déterminer) 

à déterminer 

Club 
5$ / session 
12$ / Test 

10$ / Session 
12$ / Test 

Tarif 

• Tous les pa+neurs doivent être membres de Pa+nage Canada. Les nouveaux 

pa+neurs devront débourser le coût de l’adhésion de 36$. Une preuve sera 

exigée. 

 

• Achat de parcelles disponible durant le printemps jusqu’au 1er juin 2017, si le 

nombre de pa+neurs ne dépasse pas la limite fixée par groupe. 

 

 

 

 

 

 

• À la carte pour une ou plusieurs semaines ou notre tarif préféren+el pour les 6 

semaines 

 

 

 

 

 

 

• Un rabais de 10$ par famille sera accordé si plus d’un pa+neur d’une même 

famille s’inscrit. Les inscrip+ons doivent être dans la même enveloppe et les 

pa+neurs doivent demeurer à la même adresse.  
 

• Nombre maximal de pa+neurs sur la glace par groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Une priorité sera accordée aux pa
neurs 

membre du CPA St-Jérôme jusqu’au 18 mars 2017 (Le patineur doit avoir été 

inscrit dans les groupes Patinage Plus, Junior, Inter ou Senior lors de la saison 

automne-hiver 2016-2017). Une confirma+on de votre inscrip+on sera inscrite 

sur le site du CPA St-Jérôme. (www.cpastjerome.ca) 

• Aucun pa+neur ne pourra débuter ses cours sans avoir finalisé le paiement 

complet. 

 
Membre 

Non-membre 
(Inscrit à l'école de printemps) 

Parcelle         
~90 minutes 

30.00 $  35.00 $  

  
Nombre de jours par semaine 

1 2 3 4 

par semaine 25.00 $  35.00 $  45.00 $  55.00 $  

6 semaines 125.00 $  175.00 $  225.00 $ 275.00 $  

  
Nb. de Pa+neurs 

maximum 

Junior 24  

Inter 22  

Senior 20  



CPA St-Jérôme 

 

Formulaire d’inscrip�on (Junior, Inter, Sénior) 

 

 

Ne pas oublier de remplir le verso 

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 

    

    

    

Nom de l'entraineur Téléphone de l'entraineur 

    

    

    

Courriel de l'entraineur Club d'appartenance 

    

    

    

Tests complétés   

    

    

                                   Style libre                                                                              Habiletés                                                                                 Danses 

Contact en cas d'urgence Téléphone urgence 

    

    

    

Éme)re le reçu au nom de :   

    

    

    

Signature Date 

    

    

                       Année                                  Mois                                 Jour 

Choix des semaines cochez les semaines choisies 

 

 

 

*Le lundi 22 mai, l’aréna sera fermé (journée fériée). Ce)e journée sera reprise le lundi 5 juin.  

 

 

Choix des journées et séances cochez les séances choisies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas oublier de remplir le verso 

 24 avril 1 mai 8 mai 15 mai 22 mai* 29 mai Toutes 

Choix               

Calcul du montant 

Frais de glace     

Total   
Pa�nage Canada 36.00 $     

Frais de retard (25 mars 2017) 20.00 $    

Rabais famille -10.00 $    

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

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

             

          Année Mois Jour 

Lundi 16:15 17:40 Junior   

 17:50 19:20 Inter   

 19:30 21:00 Senior   

 Début Fin Type     Choix 

Mardi 16:15 17:40 Inter   

 17:50 19:20 Junior   

 19:30 21:00 Senior   

Mercredi 16:00 17:30 Junior - Inter   

 19:00 20:30 Inter - Senior   

Jeudi 16:15 17:40 Junior   

 17:50 19:20 Inter   

 19:30 21:00 Senior   

  
Nombre de séance par semaine 

1 2 3 4 

par semaine 25.00 $  35.00 $  45.00 $  55.00 $  

6 semaines 125.00 $  175.00 $  225.00 $ 275.00 $  


