Formulaire d’incription

Championnat d’Automne 2008

Jim Durrell Arena, 1265 Walkley Rd, Ottawa
du 18 au 21 septembre, 2008

doit être reçu pour le 15 août 2008
Veuillez Écrire lisiblement

Nom:_______________________________________________________ Sexe:
Prénom

M

Nom de famille

F

Âge _____
En date du 1er juillet 2008

Adresse: _______________________________________________________
Rue

_____________________________________
Ville

Date de Naissance: ___________________________

Province

Code Postale

Téléphone: ____________________________

jj/mm/aa

Code régional-xxx-xxxxx

FAX: ___________________________________ Courriel: _______________________________________________________
Code régional-xxx-xxxxx

L’adresse du courriel doit être indiquée car elle sera le seul moyen de communication

# Patinage Canada ou USFSA: ____________________________
Club d’appartenance: __________________________________ # du Club: _________________ SECTION: ___________
Entraïneur principal: _________________________________________________Tél: ____________________________
Prénom

Nom de famille

Deuxième entraïneur: _____________________________________________ Tél:____________________________
Prénom

Nom de famille

Événement auquel vous voulez vous inscrire: Un formulaire séparé DOIT être rempli pour chaque événement. Les
inscriptions pour les événement en couple et danse doivent être soumis ensemble.
# Événement

Nom de l’Événement

Plus haut test requis réussi
en date du 1er août 2008

_________

____________________________________________________

____________________________________

Nom du partenaire (Danse et couple): __________________________________________________________________
Droits d’inscription:
Événement Patinage STAR et Compétition $65.00
Simple (Pré-Juvénile et Juvénile)
Événement combinés en simple

$110.00 Pré-Novice à Senior

Événement en danse ou couple
(coût par couple)

$80.00 Pré-Juvénile couple ou danse
$80.00 Juvénile couple
$85.00 Junior et Senior couple ou danse, chaque partie

Événement combinés
(coût par couple)

$150.00 Juvénile Danse, Pré-Novice et Novice couple ou danse

Événements combinés - Les patineurs doivent compétitionner dans le programme court pour être éligible pour
le programme libre.
Contenu planifié du programme: Doit être remis lors de l’inscription - Tous les compétiteurs et les entraîneurs doivent
s’inscrire au moins 1 heure avant leur événement.
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Patinage Canada - est d’Ontario

Courriel : eos@bellnet.ca

Tél : 613-925-1441 - www.skate-eos.on.ca

Formulaire d’incription
doit être reçu pour le 15 août 2008

Championnat d’Automne 2008

Jim Durrell Arena, 1265 Walkley Rd, Ottawa
du 18 au 21 septembre, 2008

Date limite d’inscription - Inscriptions en retard - Formulaires incomplets: Les inscriptions doivent être reçues au
plus tard le 15 AOÛT 2008. Une inscription consiste à :
• Compétition simple et couple (Formulaire d’inscription, droits d’inscriptions et une preuve d’âge (le cas échéant))
• Compétition en danse (Formulaire d’inscription, droits d’inscriptions, et une preuve d’âge (le cas échéant)) et pour
la danse originale junior et senior le rythme choisi.
• Patinage STAR (Formulaire d’inscription, droits d’inscriptions, et une preuve d’âge).
• Les inscriptions reçues en retard seront acceptées à la discrétion du Président de la compétition et du représentant
technique.
• L’envoi du formulaire d’inscription original par Fax n’est pas acceptable.
Tous les éléments, ci-dessus, constituent une entrée et doivent être reçus au plus tard le 15 août 2008. Si l’inscription est
incomplète, les patineurs seront avisés par la registraire – le patineur devra fournir les pièces manquantes dans les 48
heures – Si les pièces manquantes ne sont pas envoyés a temps, l’inscription ne pourra pas être acceptée.
CONFIRMATION ET HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS: Cette année l’horaire des événements, la confirmation des
inscriptions et l’ordre de départ (1er événement seulement) sera affiché sur le site Web www.skate-eos.on.ca. Les
événements peuvent débuter jusqu’à une demi-heure avant l’heure prévue.
HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS - Patinage STAR: Les événements Patinage STAR auront lieu, sur les 2 glaces,
seulement le jeudi 18 septembre 2008, de 8h00 à 18h00. Le temps étant limité, les inscriptions seront acceptées selon
l’ordre de réception. Il est donc important de recevoir votre formulaire d’inscription le plus tôt possible.
HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS - COMPÉTITION: Les événements de compétition débuterons, sur les 2 glaces, Jeudi
le 18 septembre 2008 de 18H00 à 22h00, Vendredi et Samedi les 19/20 septembre 2008 de 8h00 à 22h00 et Dimanche le 21
septembre 2008 de 8h00 à 15h00.
Les patineurs ne pourront pas s’inscrire pour la compétition s’ils n’ont pas payé tous les frais d’inscription
supplémentaires. Si des frais supplémentaires doivent être payés lors de l’enregistrement, seulement des chèques
certifiés ou de l’argent comptant seront acceptés.
LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION ET LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE LIBELLÉS À L’ORDRE DE: Autumn Skate
2008
LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES À: FAX non acceptés
Patinage Canada – Est de l’Ontario Tél : (613) 925 1441
555 rue King O., Suite #2
Boite Postale 2209 Prescott, ON K0E 1T0
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts __________________________________ _____________________
(Signature d’un officiel du club autre que les parents)

(Poste occupé)

J’ai lu et je comprends le règlement 7000B (1.11) de Patinage Canada (accidents):___________________________________
(Signature du patineur (parent ou tuteur si
le patineur a moins de 18 ans)

Patinage Canada – Est de l’Ontario publie périodiquement des photographies pour publicité sur son site Web pour faire
reconnaître notre sport et le travail des patineurs. A moins d’encercler REFUSÉ nous pourrions utiliser le nom et la
photographie de votre enfant
REFUSÉ
TEST DURANT LA COMPETITION: Est-ce que vous essayez un test (Juvénile à Senior)durant cette compétition?
NOTE : Les patineurs qui désirent essayer un test DOIVENT compétitionner dans la catégorie pertinente. Les patineurs qui
désirent essayer un test en simple de Pré-Novice et plus doivent compétitionner dans les deux parties de l’événement. Un chèque
séparé doit être envoyé à la registraire, avec le formulaire de test. Les tests seront jugés avec le système CPC.
____OUI

____NON
Page 2

Championnat d’Automne 2008

du 18 au 21 septembre 2008

Page 11

