Sanctionné par :

Inscription
Nom :_________________________________
Adresse :______________________________
Ville :_________________________________
Code Postal : ___________________________
Téléphone : ___________________________
Date de naissance :________
Âge :_______
# Patinage Canada: ___________________
Club d’appartenance:_________________
# Ass. Maladie:_________________________
Courriel du parent :____________________
Signature du parent : __________________

Renseignements
L’École Excellence Rosemère se dégage
de toutes responsabilités en cas de vol ou
d’accidents qui pourraient survenir lors des
sessions de patinage.
⛸La priorité sera accordée selon la date de
réception de l’inscription incluant le paiement
complet ;
⛸ Aucun remboursement possible après la date
limite d’inscription ;
⛸ Les inscriptions après la date limite seront
acceptées selon les places disponibles ;

⛸Des frais de 40$ seront ajoutés pour les patineurs
Étapes réussies : _____
🟢Équilibre : ____
🔵 Agilité : ____
🔴 Maîtrise : ____

non membres de Patinage
d’adhésion et assurance) ;

Canada

(frais

⛸ Le port du casque homologué CSA est
obligatoire pour les étapes 1 à 5 inclusivement.

Perfectionnement
Patinage Plus
📍 Aréna de Rosemère
📅 29 avril au 3 juin 2020

Les cours

Horaire

Axé sur les mouvements de base du
programme de Patinage Plus de
Patinage Canada, les jeunes pourront
développer leurs habiletés de patinage
tout en s’amusant ! Ils pourront aussi
compter sur l’expertise de monsieur
Yvan Desjardins, entraîneur national
niveau 5. Yvan a accompagné de
nombreux patineurs sur la scène
nationale et internationale. Il a
également reçu en 2016 le prix
d’excellence de Patinage Québec et
de Patinage Canada comme entraîneur
de compétition.

Lundi et mercredi de 17 h 30 à 18 h 25
Activité spéciale du 3 juin
⛸ Date de début : mercredi 29 avril
⛸ Date limite d’inscription : 31 mars
⛸1er versement : 31 mars / 2e versement : 29 avril
⛸ Cours de groupe donné par des
entraîneurs professionnels
⛸Possibilité de réussir des rubans et étapes

Coût
185 $ pour 2 x semaine (10 cours + activité 3 juin)
120 $ pour 1 x semaine (lundi) (5 cours + 3 juin)
120 $ pour 1 x semaine (merc.) (5 cours + 3 juin)

Acheminer 1 ou 2 chèque(s) à l’ordre de
l’École Excellence Rosemère à l’adresse
suivante :
79 Place des Berges
Bois-des-Filion, Qc, J6Z 4V9

Contactez-nous
École Excellence Rosemère
514 927-7379
yvandesjardins@videotron.ca
Visitez notre page Facebook !

Les jeunes du Patinage Plus seront invités
à patiner avec nos patineurs de l’équipe
du Québec et prendre part à des
activités amusantes.
Camp de patinage estival
À ne pas manquer cet été du 29 juin au
6 août . Informations bientôt disponibles.
Vivez l’expérience de
l’Excellence !

