
Nom-prénom:

Adresse:

Ville: Code postal:

Téléphone ( rés.): Cellulaire :

Ass. Maladie: Exp.:

No .Patinage Canada:

Nom du parent: Courriel: *

En cas d'urgence:

Style Libre (Test complet):

Catégorie compétition en 2017-2018:

Par la présente, je dégage de toute responsabilité, les clubs, les organisateurs et responsables

bénévoles, pour tout accident que pourrait subir mon enfant.

Je m'engage à respecter les règlements du "Camp d'été 2018 de l'ACPAM" 

Retournez votre formulaire d'inscription à:

A/S Josée Gariépy
2850, 25e rue
Shawinigan, QC
G9T 3R9

L'ACPAM  se réserve le droit de changer les catégories, d'accorder des permissions spéciales ou d'avoir

des exigences particulières pour certains patineurs.

L'ACPAM se réserve le droit d' annuler ou de modifier les groupes selon le nombre d'inscription reçues.

Les entraîneurs seront mandatés de faire parvenir les information relatives au camp à leurs patineurs.
Tous les entraîneurs en règle avec PC sont les bienvenus.

* Aucun échange - aucune re-vente   " Heures payées = heures patinées "

Pour toute information: lucie.lorrain@uqtr.ca Page 1

Club d'appartenance:

- Priorité au temps complet (Priorité d'inscription jusqu'au 1
er

 juin)

- Possibilité de parcelles/ si disponibilité / payable en argent - avant de patiner

Tél.:

Tests complétés ( une preuve pourrait être demandée)

Signature du parent:

Date de naissance:

Entraîneur(s):

Camp d'été 2018 de l'ACPAM

Du 26 juin au 10 août 2018

Date limite d'inscription au camp: 15 juin 2018

***Premier arrivé - premier servi - places limitées***

Complexe Sportif Alphonse Desjardins  - CSAD

Aréna Jean-Guy Talbot - JGT

Version 14 mai



Groupe 1 Coût Groupe 2 Coût

Temps complet (7 semaines) 840  $      Temps complet (7 semaines) 840  $             

Semaine du 26 juin 90  $        Semaine du 26 juin 90  $               

150  $      150  $             

Groupe 3 Coût EXTRA

Temps complet (3 semaines) 320  $      Temps complet (6 semaines) 240  $             

Coût à la semaine 120  $      45  $               

30  $               

Coût pour une parcelle de 50 min.

Coût pour une parcelle de 1h20 min.

VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE DANS LE GROUPE QUI CORRESPOND À VOTRE NIVEAU DE COMPÉTITION 2017-2018

Veuillez encercler votre groupe et votre statut d'inscription (temps plein ou temps partiel)

Groupe:    1     2      3     extra     Temps plein ou Temps partiel

Pour le temps partiel (à la semaine ou à la journée) veuillez encercler les dates et le groupe sur le calendrier

Semaine 1: 26           27           28    juin Groupe:   1      2 

Semaine 2: 2             3             4          5          6    juillet Groupe:    1     2      3        extra     

Semaine 3: 9            10          11             12          13    juillet Groupe:    1     2      3        extra     

Semaine 4: 16          17          18             19          20   juillet Groupe:    1     2      3        extra     

Semaine 5: 23          24          25             26          27    juillet Groupe:    1      2         extra  

Semaine 6: 30         31 juil.     1             2          3    août Groupe:    1      2         extra  

Semaine 7: 6             7           8               9         10    août Groupe:    1      2         extra  

L'ACPAM  se réserve le droit de changer les catégories, d'accorder des permissions spéciales.

L'ACPAM se réserve le droit d' annuler ou de modifier les groupes selon le nombre d'inscription reçues.

Les entraîneurs seront mandatés de faire parvenir les information relatives au camp à leurs patineurs.

* Frais de 30$ / chèque sans provision

Temps complet : 1er versement:   1 juin  2018 Inscription pour temps plein (camps ou à la semaine)  

2e versement: 22 juin 2018 prioritaire jusqu'au 1 juin, par la suite les inscriptions à la 

3e versement: 13 juillet 2018 journée va être acceptée. Date limite d'inscription 15 juin

Temps partiel : 1er versement : 22 Juin 2018 - 2e versement : 13 Juillet 2018

Nouveauté:   Vous pouvez faire vos paiements par transfert bancaire. Le compte est au nom de l'Association Clubs Patinage

Artistique de la Mauricie. Institution 815, # transit 10101 et folio 3507142

Avis de paiement à : jgariepy@groupeclr.com

**Attention : Le compte bancaire de l'école d'été n'est pas le même que le sport-Étude. Faire attention d'utiliser le bon compte lors du transfert.

PAGE 2

Bienvenue à tous les patineurs et patineuses !!!

Retournez votre formulaire d'inscription ( pages 1 et 2 ) et vos chèques à l'ordre de:   ACPAM.

*Les parcelles doivent être payées en argent, à la personne responsable, avant de patiner - merci.

***Premier arrivé - premier servi - places limitées***

Camp d'été 2018 de l'ACPAM 
Complexe Sportif Alphonse Desjardins  - CSAD

Aréna Jean-Guy Talbot - JGT

18 places maximum 20 places maximum

22 places maximum 18 places maximum

Autres semaines Autres semaines

Coût à la semaine (3 fois)

Coût à la semaine (2 fois, semaine 5)

17,00  $                       
27,00  $                       

Inscrire le total : 
$

Modalités de paiement:

Version 14 mai


