Club de Patinage de Vitesse
de Châteauguay
Fiche d'inscription
Saison 2015-2016

PARTIE 1 - IDENTIFICATION DU PATINEUR (SE)
Nom : _______________________________________ Prénom : ____________________________ □ F □ M
Date de naissance : _______________________

Âge au 1er juillet 2015 :___________
Catégorie : __________________ (Réservé à l'administration)

Adresse : _______________________________________________________________
Numéro civique

Rue

Ville : ________________________________________ Code postal : ______________
Numéro de Passeport-Loisirs : ____________________ (Non résident, vous devez vous procurer un Passeport-Loisirs)
PARTIE 2 - IDENTIFICATION DES PARENTS
______________________________________________________________
(Père) Nom
Prénom
____________________________________________________________________________
Adresse courriel

______________________________________________________________
(Mère) Nom
Prénom
____________________________________________________________________________
Adresse courriel
Courriel à utiliser pour les communications du club :

_____________________
Téléphone à la maison

_____________________

Autre téléphone (cell. ou autre)

_____________________
Téléphone à la maison

_____________________

Autre téléphone (cell. ou autre)

□ Père □ Mère

Autre personne à rejoindre en cas d'urgence :
______________________________________________________________
Nom
Prénom
____________________________________________________________________________
Lien de parenté

_____________________
Téléphone à la maison

_____________________

Autre téléphone (cell. ou autre)

PARTIE 3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX (DONNÉES CONFIDENTIELLES, À L'USAGE EXCLUSIF DU CPV CHÂTEAUGUAY )
Votre enfant,

NO D’ASS. MALADIE : ___________________________ EXP : ____________

□ souffre-t-il d'une maladie chronique (asthme, maladie cardiaque, épilepsie, autres)?
Précisez : _______________________________________________________

□ souffre-t-il d'allergies ? Précisez : _______________________________________
□ doit-il prendre des médicaments de façon régulière ? Si oui, pourquoi ?
________________________________________________________________________________

□ Est-il soumis à des restrictions relatives à la pratique d’activités physiques ? Si oui, précisez :
________________________________________________________________________________

PARTIE 4 - FRAIS D'INSCRIPTION ET DE LOCATION DE PATINS (*)
Frais d'inscription 2015-2016
NIVEAUX
Provincial1
$ 675,00 □
1
Interrégional
$ 575,00 □
Régional Liliane-Lambert2
$ 500,00 □
Régional C'L Fun2
$ 425,00 □
ère
École de patin ( 1 inscription) $ 175,00 □

Location de patins
NIVEAUX
Provincial3
Interrégional3
Régional Liliane-Lambert
Régional C'L Fun
École de patin

1

Les coûts de compétitions ne sont pas inclus pour les niveaux Interrégional et provincial.

2

Les coûts de compétitions sont inclus pour les niveaux C'L Fun et Liliane-Lambert.

3

Si disponible seulement, quantité limitée.

$
$
$
$
$

150,00 □
150,00 □
125,00 □
100,00 □
75,00 □

* Au cours de la saison, des frais additionnels seront requis si l'enfant change de niveau.

□ Résident de Châteauguay
Preuve de résidence obligatoire (Compte de taxes, bulletin scolaire, facture d'électricité, permis de conduire...)

□ Non-Résident de Châteauguay
Des frais additionnels de 200,00 $ s'appliquent aux résidents des autres villes

$
$
$
$

Frais d'inscription :
Frais pour non-résidents (si applicable) (200$) :
Location de patins :
TOTAL :
Paiement :

□ Comptant □ Chèque (à l'ordre du : CPV Châteauguay)
□ 1 versement □ 2 versements (1er septembre $___________ et 30 novembre $___________)

PARTIE 5- LOCATION DE PATINS l
(Réservé à l'administration) Conditions générales de location :

Bottines
Modèle
Numéro

Lames

1 - Être un membre du club CPV Châteauguay
2 - S’engager à dédommager le Club en cas de perte ou vol de l’équipement
prêté, ainsi que dans l’éventualité de dommages ou d’usure anormale.
3 - Bien entretenir ou assurer l'entretien* (Voir le guide du patineur sur
le site du Club pour les procédures d’entretien des patins).
*des frais de 10$ par aiguisage seront exigibles le cas échéant

J'autorise le CPV Châteauguay à afficher sur le site WEB ou à publier
dans les journaux des articles ou des photos de mon enfant prises lors des activités du
Club._______________________________________
Le CPV Châteauguay organise à chaque année une levée de fonds OBLIGATOIRE. Je comprends que je
m’engage à participer à cette levée de fonds.
À quel nom doit-on adresser le reçu d'impôt pour la condition physique des enfants ?

□ Père □ Mère □ Autre : _____________________________________________________________
Je confirme que tous les renseignements fournis sont exacts et j'accepte les conditions énoncées cidessus, incluant les conditions de location (s'il y a lieu):
SIGNATURE (PARENT) :

______________________________

DATE :___________________

SIGNATURE (RESPONSABLE CPV) : ______________________________

DATE :___________________

