
  

Club de Patinage Lakeshore 

Inscriptions à Patinage Plus, Printemps  
Le 24 Mai au 21 Juin 2019  

 
Le Club de Patinage Lakeshore est fier d’offrir une saison de Patinage Plus ce printemps: les vendredi du 24 
mai au 21 Juin 2019. Les inscriptions seront réservées aux membres du club, dû au nombre limité de place. 
Les inscriptions se feront du 01 avril au 04 Mai 2019.  
Si, en date du 04 Mai 2019, il y a encore de la place, nous ouvrirons les inscriptions aux enfants de 4 ans et 
plus, qui patinent déjà un peu (qui peuvent marcher sur la glace avec leurs patins sans assistance). 
 
Patinage Plus 1 : Patinage Plus 1: à cause du nombre limité de places pour la session de printemps, nous 
n'accepterons que les enfants qui ont déjà participé à la session automne-hiver, et détiennent l'écusson 1 
(au complet). 
Patinage Plus 2 : est le cours suivant. S’adresse aux enfants qui ont fini le Patinage Plus 1, c'est à dire qu'ils 
détiennent l'écusson 3 au complet.  
 

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

 
Les chèques doivent être faits à l'ordre de CP Lakeshore et doivent accompagner les inscriptions.  
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$. Les Frais de Patinage Canada de 40$ sont 
obligatoire pour les nouveaux patineurs non-inscrits aux sessions automne/hiver 2018-2019.  
 
 
Trois façons de s’inscrire:  
 

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

2. Déposer une enveloppe (clairement indiquées à l’attention de Club de Patinage Lakeshore) 
contenant la feuille d’inscription et un chèque à : L’aréna de Beaconsfield, 1974 Rue City Lane, 
Beaconsfield  (Bureau de Réception) 
 

3. Par email :  Envoyez votre formulaire par courriel à info@lakeshoresc.com Veuillez indiquer le nom de votre 
enfant dans l’en-tête. Envoyer votre paiement par virement Interac à info@lakeshoresc.com (votre mot de 
passe choisi doit être envoyé dans un e-mail séparé). 

 
 
Politique de remboursement :  
 
Il n’y aura pas de remboursement possible après le 24 mai 2019, 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 25$ seront retenus pour les frais d’administration pour toute annulation. 
ABSOLUMENT AUCUNE glace de remplacement ou de remboursement POUR LES SESSIONS 
MANQUÉES.  Dans le cas d’une annulation dû à la météo ou en raison de circonstances imprévues, 
nous ne pouvons garantir le remplacement du cours, car les heures de glaces sont très en demande, 
et donc très limitées! 
 
 



Les Casques  :  Les casques de hockey approuvés pas la CSA sont obligatoires pour TOUS les patineurs jusqu’à 
et incluant l’écusson 5. Tout autre casque est interdit car la protection est inadéquate. 
 

 
 

 
LES LAMES doivent être aiguisées avant le premier cours, et à chaque 20 heures d’utilisation. 

 
 
Habillement : Les sweatshirts du Club sont obligatoires et devraient être portés sur plusieurs épaisseurs de 
vêtements. Pas d’écharpe ou de pantalons de neige car ils sont encombrants dangereux. Les pantalons 
imperméables sont une option acceptable. L’enfant DOIT avoir des gants ou mitaines. N’oubliez pas des 
sourires et de l’enthousiasme!!! 
 
 
En cas d’urgence: Pour tous les programmes de groupe, un parent ou d'un adulte responsable doit 
rester dans les estrades pour encourager les participants et en cas d'urgence ou de nécessité. 
Parfois, les patins doivent être retirés, des ajustements de vêtements doivent être faits, ou les 
enfants doivent utiliser les toilettes, etc. et nos entraîneurs doivent rester sur la glace avec leurs 
groupes respectifs.   
 
 
Pour plus d’informations SVP contacter: registrar.lakeshoresc@gmail.com  ou  info@lakeshoresc.com  
 
 

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/articles/202492904-Helmet-Use-Policy-Information-for-Clubs-Coaches-and-Parents
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZgdqvn9zVAhXG1IMKHcPRBlEQjRwIBw&url=http://istres-passion-roller.over-blog.com/2016/08/premiere-etape-chausser-des-rollers-artistiques.html&psig=AFQjCNEs2ln64SGIbS3rzqne29_9hhQHAg&ust=1502989735672794


 

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

Web: www.lakeshoresc.com Courriel:registrar.lakeshoresc@gmail.com  

Patinage Plus Formulaire d’Inscription Printemps 2019 

Du 24 mai au 21 juin 2019 
 

Nom: Prénom: Sexe : F  M 
Lang : Fr  Ang  Bilingue  

Nom du père: Nom de la mère: # téléphone: 

Adresse: Ville: Code postal: 

Courriel: # Cellulaire: 

Date de naissance (année-mois-jour): 

#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 2018/19: # de Patinage Canada: (si applicable):    

Dernier Ruban / Écusson réussi : 

Nouveau patineur: 
  Peut marcher seul sur glace  Peut patiner par en avant avec glisse  Peut patiner par en avant et par en arrière 

Le casque de hockey approuvé par le CSA est obligatoire pour tous les patineurs jusqu’à et incluant l’écusson 5. 
 

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

Vendredi 
24-mai-2019 –21-juin-2019 

Beaconsfield Patinage Plus 1(Écusson 1, 2, 3, 4, 5,6) 17h00 - 17h50 75.00$ 

SOUS TOTAL  $ 

Obligatoire - Frais d’inscription de Patinage Canada pour les nouveaux patineurs seulement non inscrit en 2018/2019 +40$  $ 

Uniforme (sweatshirt de Club) si besoin 10.00$ (svp veuillez indiquer la taille, P, M, G)          $ 

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 tout chèque sans fonds. Aucun  remboursement après le 24 mai 2019 sauf pour des raisons médicales et sont à la 
discrétion de l'Exécutive du Club. Le frais d’inscription de Patinage Canada (40$) n’est pas remboursable et sera retenu avec un frais 
d'administration de 25,00$ 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 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 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. .  ABSOLUMENT AUCUNE glace de remplacement OU remboursement  POUR LES 

SESSIONS MANQUÉES.  

http://www.lakeshoresc.com/
ftp://Courriel:info@lakeshoresc.com/

