INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

Patinage Plus
Cours de groupe

Samedi : 6 mai au 10 juin

10h35 à 11h30

Blainville

105$

L’École Espoir se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou
d’accident qui pourrait survenir lors des sessions de patinages.
Il n’y a aucun remboursement après la date limite d’inscription.

Patinage Plus Privé
Cours privé avec un entraîneur

Lundi : 30 avril au 4 juin

16h10 à 16h40 *

Blainville

40$

Lundi : 30 avril au 4 juin

16h40 à 17h10 *

Blainville

40$

Lundi : 30 avril au 4 juin

16h10 à 17h10

Blainville

80$

Mardi : 1 mai au 6 juin

16h à 16h30 *

Blainville

40$

Mardi : 1 mai au 6 juin

16h30 à 17h *

Blainville

40$

Mardi : 1 mai au 6 juin

16h à 17h

Blainville

80$

Mercredi : 2 mai au 7 juin

16h à 16h30 *

Blainville

40$

Mercredi : 2 mai au 7 juin

16h30 à 17h *

Blainville

40$

Mercredi : 2 mai au 7 juin

16h à 17h

Blainville

80$

Jeudi : 3 mai au 8 juin

16h à 16h30 *

Blainville

40$

Jeudi : 3 mai au 8 juin

16h30 à 17h *

Blainville

40$

Jeudi : 3 mai au 8 juin

16h à 17h

Blainville

80$

Samedi : 5 mai au 9 juin

10h à 10h30 *

Blainville

40$

La priorité sera accordée selon la date de réception ou
d’oblitération et si seulement les deux chèques sont joints à
l’inscription selon les dates de versement.
Des frais supplémentaires de 37$ s’appliquent pour les nouveaux
membres de Patinage Canada.
Des frais de 25$ seront facturés pour les chèques sans provision.
Aucun patineur ne sera accepté si le paiement n’a pas été fait en
totalité selon les dates de versements.

Vous devez communiquer avec un entraîneur pour les leçons privées.
Le patineur doit être avec l’entraîneur toute la durée du cours.
*Il est obligatoire d’être inscrit à une session de Patinage Plus pour pouvoir s’inscrire à la session Patinage Plus Privé.

À l’aréna de Blainville
1009, rue de la Mairie, Blainville J7C 3C7

Leçons semi-privées étape 5-6 et star 1
Cours de groupe étape 5, 6 et star 1 (nouveaux patineurs junior).
Patinage encadré par des entraîneurs toute la durée du cours. Les
patineurs auront la chance de pratiquer toutes les formes de
patinage sous forme de station (puissance, croisés, pirouettes,
sauts, habileté de patinage, arabesque, danse, etc.)
Aucun frais supplémentaire.
Mardi : 3 mai au 6 juin

17h10 à 18h

Blainville

Total :

_______ $

Frais d’administration

15 $

TOTAL :

_______ $

Session de printemps
Patinage Plus, Patinage Plus privé
et semi-privé

Date limite d’inscription 31 mars 2018

Pour des renseignements supplémentaires
Geneviève Proulx, 514-898-7161
genproulx@hotmail.com

150 $

Kim De Villers, 514-434-0279
devillerskim@gmail.com

Du 30 avril au 9 juin 2018

Pour des renseignements supplémentaires
Geneviève Proulx, 514-898-7161
genproulx@hotmail.com
Kim De Villers, 514-434-0279
devillerskim@gmail.com

Joindre un ou deux chèques à l’ordre de : École Espoir
1er versement : 31 mars 2018
2e versement :15 avril 2018
Veuillez annexer tous les chèques avec l’inscription
Envoyer à École Espoir
Att : Kim De Villers
39 rue des Florins
Blainville (Québec)
J7C 5E5

Sanctionné par :

PATINAGE PLUS

ÉCOLE D’ÉTÉ
DU 25 JUIN AU 17 AOÛT 2018

L’École Espoir est heureuse de vous offrir des sessions de
Patinage Plus pour la session de printemps.
❖ Cours de groupe donnés par des entraîneurs
professionnels

DU 25 JUIN AU 17 AOÛT DU LUNDI
AU VENDREDI DE 7H30 À 17H30

Nom : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________
Ville : _________________________________________________

❖ Les groupes seront formés selon les étapes réussies

CAMP DE PATINAGE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PATINAGE PLUS PRINTEMPS 2018

❖ L’enseignement se fait toujours sous forme de circuits
d’habiletés.

Code postal : ___________________________________________
Téléphone : ____________________________________________
Téléphone au travail: ____________________________________

PATINAGE PLUS PRIVÉ
Patineur Patinage Plus avec un entraîneur professionnel. Vous
devez contacter un entraîneur. Le patineur doit être encadré
toute la durée du cours.

Cellulaire : _____________________________________________
Date de naissance : ______________________________________
# Ass. maladie : ________________________________________
# Patinage Canada : _____________________________________
Club d’appartenance : ___________________________________

LEÇONS SEMI-PRIVÉES ÉTAPE 5-6 ET STAR 1
Cours de groupe étape 5, 6 et star 1 (nouveaux patineurs junior).
Patinage encadré par des entraîneurs toute la durée du cours. Les
patineurs auront la chance de pratiquer toutes les formes de
patinage sous forme de station (puissance, croisés, pirouettes,
sauts, habileté de patinage, arabesque, danse, etc.)
Aucun frais supplémentaire.

Courriel : ______________________________________________
Dernière étape réussie : _________________________________
Équilibre : _____ Agilité : _____ Maîtrise : ____
Entraîneur : ____________________________________________
Courriel de l’entraîneur : _________________________________
Nom du parent :_________________________________________

Signature du parent : ____________________________________

