
Club de Patinage Artistique de Trois-Rivières inc. 
1740, avenue Gilles-Villeneuve C.P. 368, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3 / Tél. : 819 373-7071 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020 

___PPLUS: 9H00   ___PPLUS :10H00   ___RELÈVE   ___JUNIOR   ___SENIOR   ___ADULTE   ___SPORT-ÉTUDE 

___SPECTACLE 

__ Réinscription __ Nouveau Membre __ Transfert du club : _____________________________ 

Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________________________ 

Adresse : ______________________________________ Ville : ___________________________________________ 

Code postal : ______________________________________ Téléphone : ___________________________________________ 

Nom Père : ______________________________________ Cell père : ___________________________________________ 

Nom Mère : ______________________________________ Cell mère : ___________________________________________ 

Ass Maladie : __________________________exp_________ No patinage Canada . :   ________________________________________ 

Date Naiss. : ______________________________________ Dernière étape réussie : _ _______________________________________ 

Courriel (obligatoire) :   _____________________________________________________ 

Pré inscription : 40 $/ enfant (non-remboursable après le 19 août)                       Date d’inscription : _____/_____/________ 

Faire parvenir à : Inscriptions CPATR  

1028 Du Grand-Duc                                          Pour information : communiquer par courriel 

Trois-Rivières, Qc. G8V 2N9                                          Courriel : cpatr@videotron.ca 

 

  Coût de la saison :      BASE 

Essai PATINAGE PLUS         60 $  __________ 

Frais d’inscription PATINAGE PLUS       165 $  

Frais d’inscription RELÈVE       275 $  __________  

 

Rabais de 20$ pour chaque enfant        - 20 $   __________ 

                          supplémentaire    

 

Junior        240 $ __________ 

Senior        250 $ __________ 

Adulte        185 $ __________ 

Sport-Étude          80 $  __________ 

 

Les frais de Patinage Canada sont inclus dans le prix 

  Total : __________ 

 

Payé le :  __________________ Montant : __________________ Comptant Chèque : __________________ 

Payé le : __________________ Montant : __________________ Comptant Chèque : __________________ 

 

Sujet à Changements. Inscription non remboursable après le 1er septembre 2019. 

           Le paiement complet est demandé pour le 2 novembre 2019.   Attention : 15 $ de frais pour les chèques retournés 

 
Je m’engage à faire partie du Club de Patinage Artistique de Trois-Rivières pour la saison 2019-2020.  J’accepte de me conformer aux règlements et code d’éthique de 

ce dernier, à participer avec respect et avoir un bon esprit sportif aux activités du club. 

 

En signant ce formulaire d’inscription, j’autorise le CPATR à utiliser les photographies prises lors de ses activités pour son site internet ainsi qu’à toutes autres fins 

promotionnelles. 

 

Signature du patineur _________________________ Signature du parent : _________________________ 


