FORMULAIRE D’INSCRIPTION

(à remettre à la responsable des compétitions de votre club)
FINALE RÉGIONALE STAR/MICHEL-PROULX 2016
CAPITALE NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

DAMES :

14 janvier au 17 janvier 2016



MESSIEURS :



S.V.P. INSCRIRE LES RENSEIGNEMENTS D’IDENTIFICATION LISIBLEMENT.


Adresse :

________________________________________________________________________
o

(n )

(rue)

(ville)

(code postal)

Adresse courriel (pour expédier correspondance si besoin) :

________________________________________

Téléphone :

_____________________________
Date Naissance :
_____________________________
Club d’appartenance : _____________________________

No Patinage Canada :
Âge :
No du Club :

_________________
_________________
_________________

DERNIÈRE ÉPREUVE RÉUSSIE EN DATE DU 27 novembre 2015 :
SIMPLE
Style Libre :
Habiletés:

INTERPRÉTATION

________________
________________

Niveau :

ÉTAPE

________________

Étape :

____________

Veuillez m’inscrire dans la catégorie ci-dessous :
Annexe – Patinage STAR
Or
Senior Bronze
Sans limites moins de 9 ans

___
___
___

Star 5 – moins de 10 ans

___

Senior Argent
Pré-juvénile moins de 11 ans
Star 5 – 13 ans et plus

___
___
___

Junior Argent
Sans limites moins 10 ans, Dames
Star 5 – moins de 13 ans

___
___
___

Frais d’inscription : 95 $
ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL :

RESPONSABLE DU CLUB :

Nom :
Niveau :
Téléphone :
Signature :

Nom :
Titre :
Téléphone :
Signature :

Note
Les formulaires d’inscription, les paiements et les formulaires « Photos-enregistrement audio-vidéo »
doivent être remis à la responsable des compétitions. La date de remise pour les patineurs est celle
indiquée par le responsable des compétitions de son club. Le responsable des compétitions du club
doit envoyer les inscriptions des patineurs de son club à la responsable de l’association régionale au plus
tard le 27 novembre 2015.
ACCIDENTS : Patinage Canada et les Clubs organisateurs de ces épreuves ne se tiendront pas responsables pour
tout dommage ou blessure qui pourrait survenir à un patineur ou une patineuse. Comme condition de leur
participation aux épreuves, tous les participants et participantes et leurs parents ou tuteurs acceptent d’assumer tous
les risques en rapport avec la conduite et la direction des compétitions. Les participants et participantes ne devront
faire aucune réclamation contre les officiels de Patinage Canada et les Clubs qui organisent ces compétitions. Leur
inscription aux compétitions ne sera acceptée qu’à ces conditions.

Date : ____________ Signature d’un parent ou tuteur : _________________________________
2015-10-18

