
FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 
 

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE FARNHAM 
Casier postal 204 

Farnham, QC J2N 2R4 
Courriel : cpafarnham@hotmail.com 
Site internet : www.cpafarnham.com 

 

Nom et prénom du patineur: __________________________________________________ 
 

Nom du parent responsable/tuteur: _____________________________________________ 
 

Date de naissance: ___________________   No Patinage Canada: ____________________ 
   (jj/mm/aaaa) 
 

No Assurance Maladie: ______________________________________________________ 
 

Adresse: ___________________________________________ Code Postal: ____________ 
 

Courriel: ______________________________________ Allergies: ___________________ 
 

Téléphone résidence: __________________   Téléphone travail/cell: __________________ 
 

Autres particularités: _________________________________________________________ 

 
CHOIX DE CATÉGORIE 

***Frais d’assurance de Patinage Canada de 45$ inclus dans les frais ci-dessous*** 
 
1. PATINAGE PLUS (Étapes 1 à 6): début des cours 13 septembre 2019 

(avoir 3 ans au 1er septembre) 
Vendredi 17h40 à 18h30 – 50 minutes (débutants - groupe à confirmer) 
Vendredi 18h30 à 19h20 – 50 minutes (avancés - groupe à confirmer) 
 
- Dernier écusson réussi:   1         2         3         4         5         6       . 

- Dernier écusson réussi (couleur du carton) : ______________________________ 

- Nouveau patineur (débutant)         .         

 
Inscription: 185$           .      
(2ième et 3ième enfant = 170$  

 

Tarif non résident =325$          .   
 
2. COURS SEMI-PRIVÉS:  début des cours 13 septembre 2019 

Vendredi 18h30 à 19h20 avec le Patinage Plus et 60 min.de cours en privé; journée selon choix des 
parents et disponibilités de l’entraîneur. Frais déterminés par l’entraîneur et en sus. 

 
Inscription: = 235$          .      

 
Tarif non résident = 425$          .    

 
3. COURS PRIVÉS:  début des cours 5 septembre 2019 

Lundi 15h à 18h50/jeudi 15h à 18h20/vendredi15h à 17h30  
Frais déterminés par l’entraîneur et en sus. 

 
Inscription: = 310$          .      

 
Tarif non résident = 575$          .    

 
4. MEMBRES SANS ENTRAINEMENT : 85$        . 
 

mailto:cpafarnham@hotmail.com
http://www.cpafarnham.com/


MODE DE PAIEMENT 
 

1- Comptant :                $         

2- Chèque :  1er versement à l’inscription             $  Chèque # : 

  2ième versement daté du 1er octobre 2019                 $  Chèque # : 

  3ième versement daté du 1er novembre 2019             $  Chèque # : 

  4ième versement daté du 1er décembre 2019             $  Chèque # : 
 

** Prenez note que des frais de $45 seront exigés pour les chèques sans provision. ** 
 

Libeller votre chèque à l’ordre du CPA Farnham et y inscrire le nom de votre enfant. 
 

En cas d’annulation de l’inscription et ce, avant le 11 octobre 2019, un montant de $60 sera retenu afin de 
couvrir les frais de Patinage Canada et les frais administratifs du Club.  
Aucun remboursement ne sera accordé après le 11 octobre 2019. 

***Date limite des inscriptions : 20 décembre 2019 
 
 
***** PARTICIPATION AU GALA DE FIN DE SAISON    OUI           NON           ***** 
Prendre note que les solos, duos et trios sont donnés selon des critères établis et que le coût du 
Professionnel pour le montage du numéro et la location du costume sont aux frais du patineur.  
    

Initiales du parent :  
 
 

 
ENGAGEMENT ET/OU AUTORISATION DES PARENTS 

 
J’autorise le Club de Patinage Artistique de Farnham à publier et/ou afficher des photos de mon (mes) 
enfant (s) et ce, pour tous types de publications : 
 
        J’accepte                Je refuse  

 
Signature :  ________________________________________ 

 
Je m’engage à respecter les règlements du Club de Patinage Artistique de Farnham pour le bon 
déroulement de la saison. Tout manquement de la part du patineur/patineuse ou d’un membre de 
sa famille, pourrait mener à une expulsion du CPA. 
 
J’atteste que j’ai lu et compris les règlements et je confirme que moi et mon (mes) enfant(s) les 
respecterons. 
 
Signature du parent/patineur majeur : _____________________________ Date : _______________ 
 
 

 
 

Réservé à l’usage de l’administration 
 

Réception de l’inscription par un membre du comité: _________ 
 
Reçu émis au 20 décembre: ________ 

 
Dossier du patineur mis à jour : _______________ 


