
Copie blanche au parent, copie jaune au trésorier, copie rose programme du club 
Août 2022 

Formulaire d’inscription  

CPA Les Mazurkas #1000822 
 C.P. 2164, Jonquière  (Québec)  G7X 7X7, Tél.: (418)542-3597, www.mazurkas.ca 

Saison 20__ – 20__ 

Identification du 
patineur 

☐  F ☐  M 

Nom :  Prénom :   

Adresse :  Ville :  Code postal :   

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :  Ass. maladie :  Exp. :   

Particularité de l’enfant (maladie ou autre) :   

Fratrie inscrite à un programme du club : ☐  Oui ☐  Non  

Nom :  Prénom :   

Nom :  Prénom :   
 

Identification des parents/tuteur légal 

Parent 1 ☐  Père ☐  Mère ☐  Tuteur Parent 2 ☐  Père ☐  Mère  
 *à remplir si vous souhaitez que les deux parents reçoivent l’information courriel  

Nom :  Prénom :   Nom :  Prénom :   

Numéro de téléphone :   Numéro de téléphone :   

Courriel :   Courriel :   
  

Parution de photos 

En s’inscrivant à une activité offerte par le CPA Les Mazurkas, le participant/le répondant (dans le cas d’un mineur) autorise l’utilisation par le CPA des photos 
et des vidéos sur laquelle pourrait apparaître le participant pour toutes fins d’informations ou de publications, tels que : la page Facebook du CPA, les vidéos, 
les journaux, le site internet ou tout autre médium d’informations, et dégage le CPA ainsi que ses représentants de toutes responsabilités à cet égard, étant 
conscient qu’ils ne peuvent être tenus responsables d ’une utilisation non autorisée par un tiers. Cette autorisation ne peut être révoquée que par un avis écrit 
transmis à lesmazurkas@gmail.com. 

☐  J’ai pris connaissance de l’information et j’écrirai directement à l’adresse ci-dessus afin d’informer si je refuse.  
 

Pour la réussite de la saison 

Recrutement de bénévole Recrutement d’aide-patineur (AP) pendant les séances du PP  
*Un responsable communiquera avec vous. * Le responsable PP communiquera avec vous.  

☐  J’aimerais être bénévole pour le patinage artistique. ☐  Oui pour les vendredis et/ou les samedis.  

☐  
Je suis disponible pour des activités occasionnelles. 
(Séances du PP, spectacle, gala, etc.) ☐  Non, merci.  

☐  J’aimerais avoir plus d’info. ☐  J’aimerais avoir plus d ’info.  

Nom :   Nom du patineur :   

Téléphone :   Téléphone :   
  

Appel aux commanditaires 

Vous connaissez une entreprise qui aimerait faire rayonner leur appui au développement et à la pratique sportive et récréative du patinage artistique soit par 
une aide financière, du matériel sportif ou d’entraînement, etc. Laissez-nous leurs coordonnées ou communiquez avec nous. 

Nom de l’entreprise :  Personne contact :   
 

Choix du programme 

Dernier progr./ étape suivi(e) : Choisissez un élément. Coût du programme    

Programme choisi : Choisissez un élément. Rabais 2e enfant :   

Spécifier votre préférence selon 
l’horaire du progr. choisi : 

*Peut être sujet à changement selon la disponiblité 

Choisissez un élément. Campagne de financement / famille :   

 Total des frais d’inscription :   
 

Période d’essai et politique de remboursement 

Le patineur a droit à une période d’essai de deux cours. Après le deuxième cours, aucun remboursement ne sera accordé. 

De plus, des frais d’inscription à Patinage Canada seront retenus lors d’un remboursement pour couvrir les frais d’inscription. 

En tout temps, le CPA se réserve le droit de retirer un patineur d’un de ses programmes de patinage sans aucun remboursement conformément à la Charte du 
CPA Les Mazurkas. 

Dépendamment de la situation pandémique, des modalités de remboursement seront évaluées. 

Paiement  

☐  Virement Interac 
# 418-817-0791 

Question : Nom du patineur; 
Réponse : patin ☐  Chèque(s) posté(s) au nom du CPA Les Mazurkas 

1ou 2 versements, excepté Sport-Étude (6 versements) ☐ Argent comptant  
 

Section réservée au responsable des inscriptions 

Feuille de reconnaissance de risque remplie, signée et remise avec inscription :   ☐  Oui   ☐  Non 

☐  1 versement ☐  2 versements ☐  6 versements Montant remis :  Montant à recevoir :  
 

Ch#  Ch#  Ch#  Ch#  Ch#  Ch#   

Numéro de Patinage Canada :    

  

 

X  Date :  X  Date :  
Officier du CPA Les Mazurkas Signature du parent ou tuteur légal  

*Formulaire électronique : en inscrivant mon nom dans la case X, je confirme ma signature. 

mailto:lesmazurkas@gmail.com
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Saison 2022-2023 
Description et coût des programmes 

Description Demi-Saison Saison complète 

Rabais 2e enfant 12,50$ 25,00$ 

Campagne de financement Incluse dans le prix 120,00$ 

Modalité pour paiement par chèque en 1, 2 ou 6 versements 
Si le paiement est effectué par chèque, les chèques doivent être postdatés selon les dates fixes suivantes : 

• 15 septembre 2022 (pour tous les programmes); 
• 15 octobre 2022 (pour tous les programmes); 

• 15 novembre 2022 (Programme Concentration Sport seulement); 
• 15 décembre 2022 (Programme Concentration Sport seulement); 
• 15 janvier 2023 (Programme Concentration Sport seulement); 

• 15 février 2023 (Programme Concentration Sport seulement). 

Patinage Plus (étapes 1 à 5) 

1 jour/ semaine (Vendredi ou Samedi) 160,00$ 
225,00$ 

+Campagne de financement 

Horaire des cours :  
• Groupe du vendredi : début le 23 septembre 2022 de 18h45 à 19h45; 
• Groupe du samedi : début le 24 septembre 2022 de 11h45 à 12h45. 

Le programme PP enseigne les rudiments du patinage en leçon de groupe. Ce programme offre la base du patinage pour tous les sports sur glace : loisirs/hockey/patinage de 
vitesse ou artistique. 
À prévoir pour les cours de patinage plus : 

• Casque de hockey homologué CSA, obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie; 
• Bon patin à glace bien aiguisé (éviter les bottines rigides et en plastique); 
• Prévoir plusieurs paires de gants et des vêtements chauds qui ne nuisent pas aux mouvements; 

• Éviter les vêtements trop neufs qui pourraient se salir avec les crayons à glace utilisés. 

Semi-Privé Junior(étapes 3 à 5) 

1 jour/semaine (Mardi ou Jeudi) 290,00$ 
530,00$ 

+Campagne de financement 

2 jours /semaine (Mardi et Jeudi) 580,00$ 
1065,00$ 

+Campagne de financement 

Horaire des cours :  

• Mardi de 17h00 à 18h15; 
• Jeudi de 17h00 à 18h15. 

Ce programme est la continuité du cours d’initiation au patinage plus. Il requiert une année d’expérience (au moins), un intérêt envers le patinage 
artistique et l’équivalent de l’étape 3 réussie. 
À prévoir pour les cours Junior: 

• Casque de hockey homologué CSA, obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie; 
• Bon patin à glace bien aiguisé (éviter les bottines rigides et en plastique); 

• Prévoir plusieurs paires de gants et des vêtements chauds qui ne nuisent pas aux mouvements; 

• Éviter les vêtements trop neufs qui pourraient se salir avec les crayons à glace utilisés. 

Semi-Privé Intermédiaire (Star 1-2) 

1 jour/semaine (Mardi ou Jeudi) 290,00$ 
530,00$ 

+Campagne de financement 

2 jours /semaine (Mardi et Jeudi) 580,00$ 
1065,00$ 

+Campagne de financement 

Horaire des cours :  
• Mardi de 18h00 à 19h15; 

• Jeudi de 18h00 à 19h15; 
• Samedi de 14h00 à 15h00 (selon la disponibilité des entraîneurs). 

Ce programme est la continuité du programme Patinage Plus et du programme Junior. Il requiert une année d’expérience (au moins), un intérêt envers 
le patinage artistique et l’équivalent de l’étape 5 réussie. 

Programme Privé (star 3 et +) 
255,00$ 

+ séance avec entraîneur 

425,00$ 
+Campagne de financement 

+ séance avec entraîneur 

Plages horaires dédiées (selon la disponibilité des entraîneurs) :  
• Lundi entre 16h45 et 19h15; 
• Mercredi entre 16h45 et 19h15 

• Vendredi entre 16h45 et 19h15; 
• Samedi entre 13h00 et 15h00. 

 
Les jeunes qui veulent s’investir et avancer dans ce sport s’inscrivent au  programme Star. Ce programme offre aux patineurs l’occasion d’apprendre les 
éléments de patinage dans les disciplines de la danse sur glace, des habiletés de patinage, du style libre et du patinage d’interprétation. 
Il sera également possible de participer à des compétitions régionales et même provinciales. 

Programme Concentration Sport 635,00$ 
1200,00$ 

+ Campagne de financement 

En collaboration avec la Commission scolaire De La Jonquière, le Club offre ce programme reconnu, permettant aux athlètes de pratiquer le patinage 
artistique à un niveau supérieur dans une optique de performance. 
Le Programme Patinage Excellence en concentration sport en patinage artistique est offert dès la 5e année du primaire jusqu’au 5e secondaire. Ce programme 
se veut complet, il combine un entraînement sur glace et hors glace ayant comme objectifs de développer les habiletés techniques du patinage, la souplesse, 
la force musculaire et la capacité cardio-vasculaire. Le tout se fait dans un horaire scolaire condensé en une demi-journée de classe en matinée et 
entraînement sportif en après-midi à raison de douze (12) heures par semaine au niveau primaire et quinze (15) heures par semaine au niveau secondaire. 
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