Formulaire d’inscription
Club de patinage de Vitesse
St-François, Laval
Saison 2017-2018
Date d’inscription :
Section 1 - Identification du Patineur
M ou F:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Age au 1ier juillet:

Carte Avantage Laval:

Dossier PVC Canada:

Carte assurance Maladie:

Expiration:

Ans

Adresse:
Ville:

Code postal:

Téléphone:
E‐mail:
Section 2 - Identification des Parents
Nom du
Père

Nom:
Tél:

Prénom:
Cel:

Nom de
la Mère

Nom:
Tél:

Prénom:
Cel:

Autre personne à
contacter en cas
d'urgence

Nom:
Tél:

Prénom:
Relation:

Section 3 - Renseignements Médicaux
Votre enfant:
Souffre t'il d’une maladie chronique (asthme, maladie cardiaque, épilepsie, autres ?
Souffre t'il d’allergie?
Souffre t'il d’un handicap physique/séquelles consécutives à une blessure?
Prend-il prendre des médicaments de façon régulière?
Soumis à des restrictions qu’en à la pratique d’activités physiques?
Si oui à l'une des questions, précisez:

OUI

NON

Section 4 - Frais d'inscription et location d'équipement

Détails des frais d’inscription
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant et plus

Total des Frais d’Inscription
Inscription
Location d'équipement
Achat d'équipement
Carte Avantage Laval

195,00 $
185,00 $
135,00 $

Compé Maison

10,00 $
Total:

Inscription avant le 1er juin 2017
Total 1er enfant :
Total 2ème enfant:
Total 3ème enfant et plus:

205,00 $
195,00 $
145,00 $

Inscription après le 1er juin 2017
Total 1er enfant :
Total 2ème enfant:
Total 3ème enfant et plus:

+25$
230,00 $
220,00 $
170,00 $

J’autorise le club de patinage de vitesse
ST-François (CPVSTF) de Laval à utiliser
des images ou des vidéos de mon enfant,
prises dans le cadre d’une activité du CPV.
Ces images pourront être utilisées à des
fins promotionnelles ou publicitaires sur
des médias tels que Facebook, Internet,
journaux locaux, dépliant promotionnel,
télévision locale ou autres de ce genre.
OUI j’autorise ☐ NON je n’autorise pas ☐

Sans carte Avantage Laval

+25$

Demi-saison avant 30 avril
Demi-saison après 30 avril

125 $
135 $

Section 5 - Conditions générales d'inscription et location d'équipement
Être un membre en règle d’un club associé à l’ARPVL et respecter les chartes "Esprit Sportif"
Voir à l’entretien régulièrement des patins et équipements de locations.
Procéder à un aiguisage régulier des patins conformément à la méthode recommandée par le club.
Confier l’aiguisage des patins au club contre rémunération au coût de 5.00$. par aiguisage. L’aiguisage est fait par des
patineurs du club. Aucun profit au club.
Utiliser des protéges lames lors des déplacements du patineur du vestiaire à la patinoire.
S’engager à dédommager le club en cas de perte ou vol des équipements loués ou prêtés ainsi que dans l’éventualité de
dommages ou d’usure anormale pour une saison.

1‐
2‐

3‐

En vertu du présent contrat, le parent ou responsable du patineur reconnaît avoir pris connaissance
des conditions ci-haut mentionnées et s’engage à s’y conformer.
Signature du parent:

Date:

Responsable du club:

Date:

Réservé au CPV St-François
er

1 paiement

Chèque

Cash

Solde

Date

2

ièm

paiement

Date

3

ièm

paiement

Date

Réservé au contrôle du CPV St-François
Date

Insc

Promo

Compé M

Loc

CRCP

Achat

Achat Mit

Carte L.

Frais adm

Total

