
 Club de Patinage Lakeshore 
Inscriptions à Groupe Adolescents et adultes Apprendre a Patiner 

Automne /Hiver 2017-2018 

Le Club de Patinage Lakeshore est le résultat d’une association de deux clubs établis de longue date, CPA Kirkland et 

le CPA Beaconsfield. Avec plus de cent ans d’expérience d’entrainement entre eux, le Club de Patinage Lakeshore 

promet d’offrir un des meilleurs programmes de Patinage Plus de Patinage Canada. Le programme est offert une fois 

par semaine et est ouvert à tout adolescent ou adulte qui souhaite s’initier au patinage ou avancer dans leurs 

compétences. Les entraineurs sont pareillement qualifiés que pour tout autre cours offert par le club et les casques de 

hockey approuvés par CSA sont obligatoires.  

  

INSCRIPTIONS  
 

Notez que les places sont limitées, et que les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. 

 
Les Prix : Le prix comprennent les frais de Patinage Canada et frais d’administration obligatoires (non remboursable).  
Les chèques doivent être faits à l'ordre de CP Lakeshore et doivent accompagner les inscriptions. 

 
Nouveau* * Nous acceptons les paiements Virements Interac  - Contactez-nous pour plus de détails à 
info@lakeshoresc.com.  
 

CP Lakeshore se réserve le droit d’annuler tout programme qui ne recrute pas assez de participants, et de faire des 

changements si nécessaire. Les CSP seront chargés 35$. Les inscriptions tardives ne seront pas calculées au prorata.  

Trois façons de s’inscrire:  
 

1) Par courrier au : Club de Patinage Lakeshore, Att: Registraire, C.P. 40520, Kirkland H9B 5G8  

OU 
2) Déposer une enveloppe (clairement indiquées à l’attention de Club de Patinage Lakeshore) contenant la feuille 

d’inscription et un chèque soit à :  
L’aréna de Kirkland, 16,950 Boul. Hymus, Kirkland (Réception) entre les heures de 08h30 - 12h00 and 13h00 – 
16h30. ou L’aréna de Beaconsfield, 1974 Rue City Lane, Beaconsfield  (Réception) 

 
OU 

3) En personne : les journées suivantes:   
 

 Le 19 août 2017, entre 9h et midi, à la patinoire de Kirkland 

 Le 30 août, entre 18h et 20h30, à la patinoire de Beaconsfield.  

 Le 9 septembre, entre 9h et midi à la patinoire de Kirkland. (si places encore disponibles)  

 

Politique de remboursement:   Il n’y aura pas de remboursement possible après le 3 octobre 2017, à moins d’une note 

de médecin. Chaque cas sera étudié par les membres de l’exécutif. Les frais de Patinage Canada ne sont pas 

remboursables et 50$ seront retenus pour les frais d’administration pour toute annulation. Dans le cas d’une annulation 

dû à la météo, nous ne pouvons garantir le remplacement du cours ou de remboursement, car les heures de glaces 

sont très en demande, et donc très limitées!   

Les jours suivants sont annulés d’avance... : Samedi le 30 décembre 2017, le 13 janvier 2018 et le 17 février 2018.  

 



 

LE CLUB DE PATINAGE LAKESHORE 
P.O. Box 40520, Kirkland, QC, H9H 5G8 

Web :  www.lakeshoresc.com  Courriel: registrar.lakeshoresc@gmail.com 
Groupe Adulte/Adolescents - Formulaire d’Inscription Automne/Hiver 2017-2018  

Du 16 sept 2017 au 7 avril 2018 

 
Nom: Prénom: Sexe : F  M :  

Lang : Fr   Ang   Bilingue   

Nom du père: Nom la mère:                                           No. de téléphone: 

Adresse:                                                                                                Ville:                                    Code postale: 

Courriel: # Cellulaire: 

Date de naissance (année-mo-jo): #RAMQ :  Expiration: (année-mois) 

Est-ce que votre enfant souffre d’allergies ou de maladies? Non   Oui   Lesquelles? 

Nouveau membre: Oui    Non    Club d’appartenance 2017:  # Patinage Canada, (si applicable): 

Dernier Ruban / Écusson réussi : 

Un casque de hockey approuvé par le CSA est obligatoire pour tous les patineurs. 
 

Jour L’aréna de: Programme de Groupe Heure Coût $ 

Samedi 
16-sept-2017 – 07 avril-2018 

Kirkland Groupe Adolescent 13+/Adulte 08h00 - 08h50 350.00$ 

Frais de Retard pour les Inscriptions reçu après le 22 sept. 2017 15.00$ +  

Grand Total $     

Les chèques doivent être émis à l'attention du CP Lakeshore. Tous les coûts doivent être payés lors de l’inscription. Des frais 
d’administration de 35$ seront ajoutés pour tout chèque sans fonds. Aucun remboursement après le 03 octobre 2017 sauf pour des 
raisons médicale et sont à la discrétion de l'Exécutive du Club. Le frais d’inscription de Patinage Canada (36$) n’est pas remboursable et 
sera retenu avec un frais d'administration de 50,00$ pour toutes les annulations. 

Le CP Lakeshore fait part occasionnellement par courriel de nouvelles mises à jour avec ses membres. Je 
souhaite être contacté par le Club par courriel. 

Oui Non Signature: 

CP Lakeshore prendra des photos des patineurs Durant les spectacles et démonstrations. Ces photos pourraient être 
affichées sur le site Web, Facebook, et être utilisées à des fins promotionnelles. Je donne ma permission. 

Oui Non Signature: 

 

Je, soussigné(e), certifie que la personne nommée ci-haut a ma permission de participer à toutes les activités de patinage. Je suis entièrement 
conscient (e) qu’il y a des risques d’accidents sans faute pour lesquels ni le Club de Patinage Lakeshore, ses organisateurs commanditaires ou autres 
personnes responsables, ne seront tenus responsables. Tout membre, invité ou visiteur qui se présente à l'aréna et utilise les installations et 
équipements du Club le fait à ses propres risques. J'accepte de respecter tous les règlements du CP Lakeshore. 

Signature: (du parent si moins de 18 ans) Date: 

Note: Le CP Lakeshore se réserve le droit d’annuler certaines sessions et de faire des modifications à l’horaire selon la participation. 
Tous les cours sont sujets à être déplacés ou annulés si le minimum requis d’inscription n’est pas atteint 4 jours avant le début de la 
session.  
 
Les jours suivants sont annulés d’avance... : le 30 décembre 2017, le 13 janvier 2018, et le 17 février 2018.  
 
 
 
 

http://www.lakeshoresc.com/
mailto:Courriel:%20registrar.lakeshoresc@gmail.com

