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LA PÉRIODE D’INSCRIPTION 2019 - 2020  
Dès le 15 août 2019 

Informations pour l’inscription en ligne 
 

POUR PROCÉDER À UNE INSCRIPTION : 
l’adresse du site est : https://mazurkas.ca/inscription-en-ligne/ 
 

v L’inscription en ligne pour tous les programmes du club. 
 

v L’inscription doit être faite avant le 15 septembre 2019. 
 

v Tous les patineurs doivent procéder à leur inscription en ligne pour la saison 2019-2020. 
 

v Si vous avez inscrit un membre de votre famille l’an dernier, merci d’utiliser le même 
compte. Pour un nouveau membre, il vous suffira de créer votre compte Sportnroll parent 
et vous pourrez ajouter tous les enfants d’une même famille. 

 
v Pour une nouvelle inscription, vous devrez d’abord procéder à la création de votre 

compte famille sur la plateforme web « Sportnroll ». Il est important de créer un 
seul compte Sportnroll par famille.  Assurez-vous de conserver votre identifiant et 
mot de passe.  

 
v En ligne, seulement les paiements par carte de crédit ou débit sont acceptés. 

 
v Lors de l’inscription, le paiement de la campagne de financement vous sera facturé. Nous 

vous remettrons la campagne de financement dès la mi-septembre. 
 

v Ensuite, vous pourrez y inscrire un ou plusieurs patineurs.  
 

v Si votre enfant a patiné la saison dernière au club, il suffit de consulter la liste 
correspondante au programme auquel il était afin de prendre en note son numéro de 
Patinage Canada demandé au formulaire d’inscription. 
 

v Pour les nouveaux patineurs, vous laisserez la case de numéro de Patinage Canada vide. 
 

v Chacune des inscriptions sera vérifiée pour acceptation aux programmes du Club. Suite à 
ces validations, le CPA Les Mazurkas se réserve le droit de refuser une inscription 
qui ne sera pas conforme aux critères d’âge du Programme Patinage Plus ou lorsque la 
limite du nombre de patineurs permis aux groupes est atteinte.  
 

v Il est possible que nous devions modifier une inscription, nous prendrons le temps de 
communiquer avec le parent afin d’en discuter. 
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v Si le CPA Les Mazurkas refuse une inscription, alors le paiement sera remboursé en 
totalité incluant les frais d’adhésion à Patinage Canada. 
 

v Pour plus de détails sur nos politiques, veuillez consulter le document Politiques Interne 
du club 2019 dans la section Le Club puis Règlements. 
 

v Ensuite, vous pourrez y inscrire un ou plusieurs patineurs.  
 

v Si votre enfant a patiné la saison dernière au club, il suffit de consulter la liste 
correspondante au programme auquel il était afin de prendre en note son numéro de 
Patinage Canada demandé au formulaire d’inscription. 
 

v Pour les nouveaux patineurs, vous laisserez la case de numéro de Patinage Canada vide. 
 
Deux modes de paiement sont possibles :  

v Paiement en ligne par carte de crédit ou débit 
v Paiement différé par chèque. 
v Vous recevrez un courriel de confirmation après avoir procédé à l’inscription. Ce courriel 

inclut un reçu VEUILLEZ LE CONSERVER.  
v Pour ceux qui paieront par chèque, il s’agit de remplir le formulaire en ligne, et de poster 

les chèques à l’adresse indiquée (CPA Les Mazurkas C.P. 2164 Jonquière (Québec) G7X 
7X7 ou vous pouvez l’apporter au local des Mazurkas. Prenez note que l’inscription sera 
officielle seulement au moment de la réception des chèques.  

v Note : Sauf exceptions, le prix que vous payez pour l’inscription comprend le coût pour 
l’adhésion obligatoire à l’association nationale PATINAGE CANADA, ce qui inclut 
aussi une assurance.  
 

 
Info - Campagne de financement 2019-2020 

v La campagne de financement est payable immédiatement lors de l’inscription en ligne au 
montant de 175,00 $. Vous recevrez 1 livrets de 35 billets qui vous seront remis au local 
du club dès le 9 septembre 2019.  
 

v Par la suite, vous garderez le montant de vos ventes des billets. 
 

v Une boîte de billets sera dans le local du Club pour déposer vos coupons de billets. 
 

v Le club demande une seule campagne de financement par famille. 
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Programme Niveau du patineur

Nombre 
d'heures de 

cours par 
saison

Nombre de 
patineurs par 

cours
Spécifités des programmes

Coût 
d'inscription 

pour une 
saison

 Campagne 
de 

financement 
1er enfant 

d'une 
famille

Horaire

Cocher le 
choix qui 

correspond 
à la situation 

de votre 
enfant

Patinage Plus 

Cours de Débutant                         
À partir de 4 ans     

apprendre à se tenir 
debout, tomber se 

relever, glisse & 
freiner… /                      

Le patineur peut avoir 
reçu son étape 1 à 4

20 semaines       
1 h par 

semaine          
10 cours de 
septembre à 
décembre et 
10 cours de 

janvier à 
mars.                 

20 heures de 
cours

30 max
Inclus                                                    

3 entraineurs,                                       
6 Assistants de programme

200,00 $ /             
10 $ du 

cours de 60 
min

           
Billets de 
tirage à 
vendre             

175,00 $

1 fois par 
semaine soit: 

Vendredi          
18 h 45              

ou le          
Samedi               
11 h 30

Semi-Privé                 
débutant

Avoir obtenu une 
étape 4 ou 5

30 semaines  
septembre à 

avril                  
30 heures de 

cours

20 max
Inclus                                                    

2  entraineurs                                       
2 AP Expert

500,00 $ /             
16,67 $ du 

cours de      
75 min

           
Billets de 
tirage à 
vendre             

175,00 $

1 fois par 
semaine soit:       

Mardi                    
18 h 15               

à                          
19 h 15

Star                  
(Étape à Star 2) 
Nouveau Prog. 

STAR

Avoir réussi une étape 
6 à Star 2 

32 semaines 
1,5 hres deux 
fois semaine =        

3 h          
septembre à 

avril                  
96 heures de 

cours

24 max

Inclus                                              
Les coûts                                               

2 entraineurs,                                       
2 AP Expert et                                    

un 15 min de hors glace                 
Inclus                                            

*Accès à l'école été.                                                     
*Les coûts d'inscription 

compétition régionale / 
*compétition provinciale en 

partie.                                                                                                
Non inclus                             

*Honoraires de l'entraineur jour 
de la compétition.                                                                                                                    

Prévoir                                     
Optionnel pour patineur 

débutant et Obligatoire pour les 
anciens patineurs de cette 

catégorie                                                
*Un budget pour 15 à 30 min 

ou à votre discrétion par 
semaine qui sera payable à 
l'entraineur pour privé et les 

solos.                                *Un 
choix d'entraineur sera à faire 

pour les cours privés.                     
*Frais d'inscription annuels.

1032,00 $ / 
16,13 $ du 

cours de                 
90 min

           
Billets de 
tirage à 
vendre             

175,00 $

2 fois par 
semaine soit:          

Mardi                    
16 h 45 à                      
18 h 15                                 
Jeudi                    

17 h à 18 h 
15                             

Solo et cours 
privé à 

partir de 18 
h 15 

Star 3 et plus
Être de niveau Star 3 
et plus (récréatif ou 

compétitif)

32 semaines 
Lundi, 

mercredi, 
vendredi et 

samedi          
septembre à 

avril                  
288 heures de 
cours possible

24 max

Inclus                                            
*Accès à l'école été.                                                 

*Les coûts d'inscription 
compétition régionale /                            

*Compétition provinciale en 
partie.                                                                                         

Non inclus                             
*Honoraires de l'entraineur jour 

de la compétition.                                        
Prévoir                                                

*Un budget de 30 à 60 minutes 
par semaine qui sera payable 

à l'entraineur pour les cours 
privés et les solos.                                               

*Frais d'inscription annuels.

    392,00  $ 

           
Billets de 
tirage à 
vendre             

175,00 $

3 à 4 fois par 
semaine         

Lundi 16 h 45 
à 18 h 45 / 

Mercredi 16 h 
45 à 19 h 10 / 

Vendredi 16 h 
45 à 18 h 30 / 
Samedi à voir 

avec 
l'entraineur 

Concentration           
Patinage 

Excellence                 
Sport Études

Patineur de 
compétition

15 heures par 
semaine.            

Le patineur 
patinera toute 
l'année et se 
doit de faire 

les 
compétitions.

15 max

Inclus                                            
*Accès à l'école été.                                                  
*Les honoraires des 

intervenants (danse, condi, 
yoga et autres)                                               

*Les coûts d'inscription 
compétition régionale /                            

*Compétition provinciale en 
partie.                                                                                         

Non inclus                             
*Honoraires de l'entraineur jour 

de la compétition.                                                                                   
Non inclus                                

*Honoraires de l'entraineur.                 
Prévoir                                                 

*Un budget de cours minimum          
1,5 heures de cours par 

semaine qui sera payable à 
l'entraineur pour les solos et les 

cours privés.                                 
*Frais d'inscription annuels.       

 1 132,00  $ 

           
Billets de 
tirage à 
vendre             

175,00 $

  Lundi au 
vendredi             
13 h 30 à             
16 h 45

TABLEAU POUR DÉTERMINER LE PROGRAMME DE PATINAGE DANS LEQUEL        
LE PATINEUR DOIT ÉVOLUER
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Procédure d’inscription en ligne  
 
Vous devez accéder à la page WEB du club au www.mazurkas.ca 
 
Cliquer sur la fenêtre Inscription  
 

 
 
 
Cliquer sur l’hyper lien  
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**Si vous avez déjà un compte, veuillez l’ouvrir. 
Nouvelle inscription : 
 
Vous devrez vous créer un compte SportnRoll - parent à partir de ce site, suivre les 
instructions en cliquant débuter 

 
 
 
 
Étape de création du compte Parent 
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Vous pouvez vous créer un compte par Facebook ou avec Google 
 

 
 

Par la suite, suivre les instructions de création, il sera possible après avoir créé votre compte 
d’insérer les informations des enfants dans la section utilisateur.  Ensuite, vous pourrez 

procéder à l’inscription en ligne en suivant les étapes à partir de votre compte.  Celui-ci vous 
permettra de recevoir des courriels d’informations du club, votre facturation en ligne, horaire 

des cours et autres informations pertinentes à votre adresse courriel.  
Voici notre adresse email : lesmazurkas@gmail.com 

 


