FORMULAIRE D’INSCRIPTION PATINAGE ARTISTIQUE / SAISON 2018-2019

Preuve de résidence : copie du dernier bulletin scolaire
Prénom et nom du père



Prénom et nom de la mère



Date de naissance du père

Date de naissance de la mère

Adresse
Code postal

Adresse courriel

Téléphone (rés.)

m.

p.

Téléphone (cell. mère)

Téléphone (travail)

m.

p.

Téléphone (cell. père)


Prénom et nom de l’enfant
Date de naissance

Débutants
Patinage +

Sexe

S18APP4 (4 ans et + au 30 septembre 2018)
S18APP3 (3 ans au 31 décembre 2018)

Ass. Maladie
1er octobre 2000 au 30 septembre 2014
1er octobre 2014 au 31 décembre 2015

1er enfant 225 $ (65 $ + 160 $)
2e enfant 199 $ (39 $ + 160 $)
3e enfant et suivants 160 $ (Gratuit +160 $)

Autres catégories

S18ACPA

Patinage Star
1er enfant 250 $ (90 $ + 160 $)
2e enfant 214 $ (54 $ + 160 $)
3e enfant et suivants 160 $ (Gratuit + 160 $)
Pour de plus amples informations : www.cpastjerome.ca
Émettre le chèque au nom de : «VILLE DE SAINT-JÉRÔME»
OU par carte de crédit
Nom de la carte de crédit ___

_____ no de la carte ____________

____________ expiration ______________

INFORMATIONS PATINEUR
Nom entraîneur (si applicable)

#Patinage Canada (si applicable)
 non  oui, lesquelles:

Allergie(s) connue(s)
Maladies-restrictions physiques connues

 non  oui, lesquelles:

Médicament(s)
Adulte responsable de l’enfant
 VOLET PATINAGE PLUS
 VOLET PATINAGE STAR

 non  oui, lesquelles:

 père et mère

 mère

 père

 tuteur légal

# Téléphone en cas d’urgence

ou
AUTORISATION FILM-PHOTO-WEB

J’autorise le CPA de St-Jérôme à filmer ou photographier mon enfant pour les fins de publication dans les journaux, site Internet et autres.
 non  oui
Dans le respect des droits des autres patineurs/patineuses, nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit, en l’absence d’autorisation écrite expresse des parents à cet effet, de filmer,
photographier ou autrement capter des images prises isolément et pour fins de publication sur Internet ou ailleurs, de d’autres patineurs/patineuses autre que votre propre enfant.
 J’ai pris connaissance
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Cette année, il y aura une campagne de financement obligatoire pour tous.

 J’ai pris connaissance
COMMUNICATIONS

Le parent a la responsabilité de consulter fréquemment, et avant chaque cours, le site Internet du Club www.cpastjerome.ca pour être à l’affût de tous les changements et informations
concernant l’horaire et les lieux des pratiques des patineurs.
 J’ai pris connaissance

Signature du parent

DATE

