
 

 

 

INSCRIPTION 

Saison  2012-2013 

 
(Veuillez utiliser des feuilles supplémentaires s’il y a plus d’une inscription.) 

 

Nom du patineur:___________________________________________________________ 

 

Prénom du patineur : ________________________________________________________ 

 

Adresse:__________________________________________________________________ 

 

Ville:_______________________________________ Code postal:__________________ 

 

Nom du père:________________________ Nom de la mère:_______________________ 

 

Téléphone: _______________________________________________________________ 

 

Courriel:__________________________________________________________________ 

 

Date de naissance du patineur:_______________________________ Sexe :   M  _____    F_____ 

 

Programme choisi (voir page suivante) : ____________________________ 

 

Prix d’inscription payé:______________ 

 

 

PATINEURS DE MOINS DE 5 ANS 

 

Il y a quatre périodes de cours le samedi matin entre 9h00 et 11h10. 

Pour les patineurs de  moins de 5 ans, veuillez  indiquer vos 1
er
 choix, 2

e
 choix et 3

e
 choix: 

 

Période de 9h00 à 9h30 :   _______   

 

Période de 9h30 à 10h00 :   _______    

 

Période de 10h10 à 10h40 :   _______    

 

Période de 10h40 à 11h10 :   _______    

 

Le C.P.A. Lévis tiendra compte de vos préférences dans la mesure du possible.   Nous ne 

pouvons cependant pas vous donner de garantie à ce sujet. 

 

Votre enfant était-il  inscrit au C.P.A. Lévis l’année précédente ? ____________ 

 

Un autre enfant de la même famille est-il inscrit  pour la saison 2012-2013? ___________ 

 

Si oui, indiquez son nom:________________________________________________________ 

 

Voir l’autre page pour les tarifs et autres informations 

    



 

 

 

Tarifs d’inscription pour la saison 2012-2013 

 

Programme Patinage Plus 

- Enfants de 3 et 4 ans, session de 10 semaines :     85$ 

- Enfants de 5 ans et plus, et les moins de 5 ans inscrits 

  pour la saison entière* :       160$ 

 

Programme des cours privés * :      160$ 

Pour les patineurs du programme des cours privés, veuillez consulter les documents sur la 

politique de bénévolat et remplir le formulaire « Intérêts et disponibilités ». 

 

* Un rabais familial de 10$ est accordé pour le 2
e
 enfant et chacun des enfants suivants inscrits  

pour la saison complète au programme Patinage Plus et au programme des cours privés (de 

septembre à mars). Il n’est pas applicable pour l’inscription aux danses seulement et pour 

l’inscription à la 2
e
 activité. 

 

Programme des cours privés en danses seulement :    75$ 

(Ajouter 35$ pour le coût d’adhésion à Patinage Canada) 

 

Patineurs des cours privés en couple (2
e
 activité) :    75$ chacun 

 

Programme des cours aux adultes   - Saison complète :   180$ 

Programme des cours aux adultes  - Session d’automne :   110$ 

 

Patinage synchronisé :  

Communiquez avec la responsable :  

Catherine Bégin    418-835-6336   catherine.begin@psy.ulaval.ca 

infofineslames@gmail.ca  

Programme des Olympiques spéciaux : 

Communiquez avec la responsable :    Chantal Otis   

o.chantal@hotmail.com 

 

POUR LA PRÉ-NSCRIPTION 

 

Remplir le formulaire, et le poster, avec vos chèques postdatés au nom du C.P.A. Lévis, à 

l’adresse suivante : 

 

Anne Pouliot, 

23 rue de Verdun, 

Lévis QC G6V 6H7 

 

Le paiement peut être fait par chèques postdatés en deux (2) versements : 

1er septembre 2012  et 1
er
 novembre 2012 

 

Pour informations : 

Anne Pouliot  pouliota@videotron.ca   837-0702 

   cpalevis@hotmail.com 

Site Internet:   www.cpalevis.org 
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