Catégories et tarifs
Groupes

Les cours privés ne sont pas inclus dans le prix
d’inscription et doivent être réservés directement auprès des entraîneurs concernés.

4 sem.

Par sem.

Patinage Plus (1h) privé

45 $

12 $

Tarif horaire (1h)

48 $

12 $

Tarif horaire adulte

48 $

12 $

Groupe A-B - 3 jours

120 $

35 $

115 $

30 $

Groupe C - 4 jours

140 $

40 $

Groupe C - 3 jours

120 $

35 $

Groupe C - 2 jours

105 $

30 $

Une lettre de permission du club
d’appartenance du patineur est requise pour
essayer des tests.

Groupe D - 4 jours

155 $

45 $



Groupe D - 3 jours

130 $

40 $

Groupe D - 2 jours

115 $

35 $

(cours de groupe inclus)

Groupe A-B - 2 jours
(cours de groupe inclus)

Pour obtenir la liste des entraîneurs du club,
veuillez consulter le site du club au
www.cparouynnoranda.com
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas d’assistante
de programme pour les patineurs de niveau
patinage plus pendant l’école d’été.

ÉCOLE
D’ÉTÉ

2019



Veuillez prendre note que l’école n’est pas
responsable des blessures, des pertes et des
vols.

Un rabais de 15$ est accordé à un patineur qui ne fait
pas d’habiletés ou de danses et un rabais de 30$ est

Critères pour la selection des
groupEs

accordé à un patineur qui ne fait ni habiletés ni
danses. Ce rabais s’applique pour les tarifs à 4
semaines uniquement.

Veuillez vous référer à votre entraîneur
quant au choix du groupe.
Le club se réserve le droit de retirer et de rembourser
tout patineur de Patinage Plus dont le niveau pose un
risque pour la sécurité.
Les adultes doivent payer le tarif horaire en tout temps
et ce peu importe le groupe d’appartenance.
Les patineurs du groupe patinage plus doivent avoir
réussi l’étape 3 pour s’inscrire à l’école d’été. Il s’agit de
cours privés seulement.

Groupe A: Aucun test réussi,
Groupe B: Minimum 2 tests star 2* ou avoir 10 ans

Groupe C: Minimum 1 tests sénior bronze* ou avoir 12 ans
Groupe D Minimum 2 tests junior argent* ou avoir réussi son
test sénior bronze* en style ou avoir 14 ans
* Le patineur doit avoir complété tous les tests de cette caté-

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:

gorie.

cparouynnoranda@hotmail.com

HORAIRE
Lundi
16h30
16h50
17h35
17h45
18h30
19h10

Nous vous offrons trois modes de paiement:

à
à
à
à
à
à

16h50
17h35
17h45
18h30
19h10
20h10

Mardi et jeudi
16h30 à 17h20
17h20 à 17h40
17h40 à 18h35
18h35 à 18h45
18h45 à 19h45
19h15 à 20h15

Cours de groupe A-B, PP
Cours privés groupe A-B, PP
Glace
Style groupe C
Habiletés/Danses groupe C-D
Style groupe D

Compétitif/Chorégraphie
Cours de groupe A-B, PP
Cours privés groupe A-B, PP
Glace
Style groupe C
Style groupe D

Mercredi
16h30 à 17h20 Style groupe C
17h20 à 18h05 Habiletés/Danses groupe C-D
18h05 à 19h05 Style groupe D

1. Paypal
Disponible via le formulaire électronique
2. Carte de crédit
Disponible via le formulaire électronique
3. Chèque
L’école permet de payer les frais d’inscription en
deux versements. Le premier chèque doit être
daté en fonction de la date d’inscription et le
deuxième doit être daté du 26 juillet au maximum.
Le tout doit être parvenu au plus tard le 26 juillet.
Pour les inscriptions tardives, soit entre le 29 juillet et le 25 août, le chèque doit être daté selon la
date de l’inscription. Pour avoir accès à la glace, le
paiement doit être déjà parvenu.

Faire vos chèques à l’ordre du:
CPA Rouyn-Noranda
Faire parvenir le tout à l’adresse suivante:
CPA Rouyn-Noranda
C.P. 2370
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 5A9
Aucun patineur ne sera accepté sur la
patinoire si l’inscription n’est pas payée au
complet au préalable.

Prenez note que l’horaire
est sujet à changement
selon le nombre
d’inscription.
Il ne sera pas permis de
changer de groupe

Inscriptions

Paiement

 Il n’y aura aucune négociation possible concernant

Il y aura une limite de 24 patineurs sur la glace
pour le groupe A-B et une limite de 20
patineurs pour les groupes C et D.
Vous trouverez le lien pour le formulaire
d’inscription sur le site du club
www.cparouynnoranda.com sous l’onglet
inscription.

au

Dans le cas d’un mineur, seul un parent ou le
tuteur peut soumettre une inscription.
Le formulaire sera mis en ligne le 13 juillet et
sera ouvert pour les patineurs qui s’inscrivent
à temps plein uniquement.**
À compter du 15 juillet, le formulaire sera
ouvert à tous.
Le formulaire sera ouvert jusqu’au 23
août 2019.
**Pour

être considéré à temps plein, un
patineur doit patiner toutes les journées offertes pour son groupe. Toutefois, le patineur ne
doit pas nécessairement participer à chacune
des semaines de l’école d’été.
Toutes les inscriptions à l’école d’été donneront le droit de patiner aux pratiques entre
l’école d’été et la saison régulière (sauf pour
les patineurs soumis aux tarifs adultes).

les prix d’inscription et les horaires.

 Aucun remboursement ne sera effectué après la

première semaine de cours, sauf sur présentation
d’un billet médical.
 Il y aura des frais pour les chèques sans provisions.

Tests de club et centraliSés :
25 août 2019
au Centre Communautaire d’Évain

