FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2017-2018
Remplir le formulaire en lettre moulées svp

SECTION 1 - INFORMATION SUR LE PATINEUR
Nom

Prénom

Date de naissance
JJ/MM/AAAA

Sexe

Âge au 1er juillet

# carte avantage
Laval

Adresse de l’enfant

Numéro civique

Rue

Ville

Code postal

Numéro de téléphone (maison)

Adresse courriel principale

Nom du parent à contacter

Numéro de téléphone (cellulaire)

Aréna Lucerne ☐
Aréna St-François ☐

Aréna Cartier ☐
Aréna Samson ☐
Aréna Richard-Trottier ☐

Groupe 1 ☐
Groupe 3 ☐

Groupe 2 ☐
Groupe 4 ☐

SECTION 2 – RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Votre enfant souffre-t-il de :
Maladie chronique (asthme, épilepsie, maladie cardiaque, autre)?

OUI

NON

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Si oui, précisez : ________________________________
Allergies?
Si oui, précisez : ________________________________
Séquelles consécutives à une blessure?
Si oui, précisez : ________________________________
Difficulté particulière (ouïe, vue, problème de concentration, etc.)?
Si oui, précisez : ________________________________
Votre enfant doit-il prendre des médicaments de façon régulière?
Si oui, précisez : ________________________________
Votre enfant est-il soumis à des restrictions quant à la pratique d’activité physique?
Si oui, précisez : ________________________________

SECTION 3- AUTORISATION DE PHOTOS
J’autorise le club de patinage de vitesse (CPV) 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

SECTION 4- FRAIS D’INSCRIPTION
Sommaire des frais d’inscription (remplir une fois pour tous les enfants d’une même famille.
Total inscription :
1er enfant :
________ $

Pré-inscriptions (avant le 30 avril)
1er enfant / 195$

2e enfant :

________ $

Les prix en pré-inscription incluent un montant de 30$ de levée de fonds par la
campagne Zénith, montant que le parent doit débourser mais récupère à la vente
des billets.

3e enfant :

________ $

4e enfant :

________ $

Inscription après le 30 avril

Location de patin :
Nb location _______ X 125$
________ $

1er enfant / 220$

2e enfant/ 185$

2e enfant/ 210$

3e enfant et suivants/ 135$

3e enfant et suivants/ 160$

Frais sans carte avantage Laval
________ $

Des frais de 25$ sont applicable pour les patineurs non-résidents de Laval ou
n’ayant pas de carte Avantage Laval.
Total

________ $

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : Aucun remboursement ne sera fait après le 1er octobre de la présente saison sauf
pour raison médicale (avec preuve) ou pour cause majeure. Le remboursement sera fait au prorata des heures
restantes à la saison, moins les frais fixes, selon le niveau.

☐ J’ai pris connaissance de la charte de l’Esprit Sportif et j’accepte de m’y conformer.

En signant la présente, j’autorise les secouristes (ou personnes responsables du club de patinage de vitesse) à
prodiguer les soins nécessaires et à prendre les actions médicales d’urgence. J’autorise également le transport de
mon enfant par ambulance si jugé nécessaire par les responsables et accepte que les frais de transport soient à ma
charge exclusive.

Signature du parent : _______________________________________

