
Nom : Prénom :

Nom / prénom du partenaire (ajouter # de patinage canada)

Adresse : Ville :

Code postale : # téléphone : # de patinage canada :

Date de naissance : courriel :

Club d'appartenance : Région :

Nom de l'entraineur : Niveau certifié

Qualification en date du 1 août 2013 :

Annexe 1 catégorie patineurs de compétition
Simple DAMES MESSIEURS 1er proramme 65 $ 2ième programme 40 $

Senior court libre Juvénile moins de 14 ans Sans-limite moins de 7 ans D

Junior court libre Pré-juvénile moins de 11 ans Sans-limite moins de 8 ans D

Novice court libre Sans-limite moins de 9 ans

Pré-novice court libre

Couple 1er proramme 85 $ /couple 2ième programme 60 $ /couple

Pré-novice Juvénile

Danse 1er proramme 85 $ /couple 2ième programme 60 $ /couple

Novice sur tracé libre Pré-juvénile A sur tracé libre Pré-juvénile B

Pré-novice sur tracé libre Juvénile sur tracé libre

Annexe 2 catégorie Star Junior Bronze et plus 65 $ Débutant à Préliminaire 55 $
Simple DAMES MESSIEURS

Or Sénior Bronze Préliminaire

Sénior argent Junior Bronze Pré-préliminaire

Junior argent Débutant
Annexe 3 épreuve d'interprétation inscription 55 $

Simple DAMES MESSIEURS
Or Bronze Pré-introduction

Argent Introduction Apprenti

Annexe 4 Patinage plus Étoile circuit, musique imposé inscription 30 $
DAMES MESSIEURS

étape 4 étape 5

Annexe 5 Patinage plus circuit, musique imposé inscription 30 $

DAMES MESSIEURS
étape 4 étape 5

Annexe 7 Olympiques spéciaux inscription 30 $

DAMES MESSIEURS

programme : Niveau 1 Niveau 2    Niveau 3 Niveau 4     Niveau 5 Niveau 6

Annexe 9 Adulte inscription 65$ couple 85 $

Simple DAMES MESSIEURS titre du programme :

Maître Or Argent Bronze interprétation

Couple

libre interprétation

Test veuillez ajouter 20$ à votre paiement
     Cocher ici si vous désirez passer un test durant votre proramme Précision sur le test si nécessaire:

L`association régionale de patinage artistique de l`Estrie et le Cpa Magog, se dégage de toute responsabilité pour tout dommage causé par un patineur. Les patineurs et leurs

parents ou tuteur acceptent d`assumer tous les risques de blessures au compétiteur ou dommage à ses effets personnels résultant, causé par ou en rapport avec la conduite

et la direction des compétitions.   Règlements A.C.P.A. No. 5104

Aucun remboursement après la date des inscriptions, tel que mentionné dans l'avis universel de Patinage Québec, et ce peu importe la raison. Les inscriptions reçues en retard

seront accpetées à la discrétion du représentant technique.

Signature du parent ou tuteur :

J'approuve, par la présente, l'inscription et je certifie qu'il ou elle est éligible selon les règles de patinage canada et de cette compétition.

Signature de l'entraineur :

Le formulaire d'inscription dûment rempli, accompagné du paiement (veuillez inscrire le nom du patineur sur le chèque) au nom de ARPAE,devra être postés au plus tard le :

16 septembre 2013 a/s Cindy Maurice, 1010 rue des Arbustes, Sherbrooke, Qc, J1C 0B6
pour information : Cindy Maurice - 819-846-1608 - courriel : laptitebourgogne@yahoo.ca

FORMULAIRE D'INSCRIPTION COMPÉTITION INVITATION JOCELYN PROULX 2013
26 - 27 OCTOBRE 2013 à l'Aréna de Magog, 100 rue St-Alphonse, Magog

SVP écrire lisiblement en lettre moulée, traitement prioritaire si toutes les informations sont complètés correctement


