
 

Fiche personnelle du patineur 

Nom et prénom du 

patineur :___________________________________________________ 

Nom et prénom du 

parent :____________________________________________________ 

Numéro de téléphone :_______________________ 

Courriel :____________________________ 

Le C.P.A. Lévis demande à chaque patineur et patineuse des cours privés et des 

Olympiques spéciaux, de remplir cette fiche avec attention. Elle servira à la fois pour les 

demandes de remboursement pour l’inscription aux compétitions ainsi qu’au calcul des 

bourses, selon les politiques établies. 

La preuve de participation à une compétition est la feuille de résultats remise au 

patineur après chaque compétition, lors de la récupération des CD. 

Veuillez remettre cette fiche, accompagnée des feuilles de résultats, au trésorier Daniel-

Henry Bouchard, entre le 1er mars et le 1 avril 2017. 

Daniel-Henry Bouchard : dl.bouchard@videotron.ca 

N’oubliez pas que vous devez avoir remis votre feuille de compilation des heures de 

bénévolat comportant un minimum de quinze (15) heures, à Linda Guay, 

lguay009@hotmail.com coordonnatrice des bénévoles, au plus tard le 30 avril de 

l’année en cours. 

 

*Les documents peuvent être placés dans une enveloppe au nom de la personne responsable, dans la 

boîte aux lettres du C.P.A Lévis (fente dans la porte du bureau situé à l’étage du restaurant de l’aréna 

André Lacroix) et ce, au plus tard le 1 avril. Après cette date, nous n’aurons plus accès au bureau pour 

les récupérer. 

I- Es-tu inscrit(e) à un programme Sports-Études de patinage artistique ? 

 

OUI______________         Non_________________ 

 

 

Voir le tableau de la page suivante pour y inscrire les informations pertinentes. 

 

 

mailto:lguay009@hotmail.com


II-Indique à quelle (s) compétition(s) tu as participé entre le 1
er

 mai 2016 et le 30 avril 2017 en remplissant 
cette section : 

Compétition OUI Points Coût 

d’inscription 

Catégorie Résultat 

court 

Résultat 

long 

Invitation Carole Gauthier (Lévis)       0               

Invitation Côte-du-sud       25               

Invitation Thetford       25               

Invitation de l’Énergie       25               

Invitation Cendrillon       25               

Jeux du Québec Régionaux       50               

Finale Régionale STAR        50               

Compétition Henriette Dionne       25               

Interclubs Chaudière-Appalaches       25               

Invitation Benoît Lavoie       25               

Championnats québécois d’été       80               

Compétition Souvenir Georges-

Éthier et sous-section 

      80               

Championnats de section A ou B 

(qualifications) 

      100               

Championnats de section A ou B 

(finale) 

                     

Finale provinciale des Jeux du 

Québec ou de la Participation 

      100               

Finale prov. STAR-Michel-Proulx        100               

Défi        150               

Championnats canadiens 

junior/senior 

      250               

 

III- AUTRES COMPÉTITIONS 

                          

Nom de la compétition Date Points Coût 

d’inscription 

Catégorie Résultat 

court 

Résultat 

long 

                           

                                

                                

                                

                                

2 octobre  2014 


