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Club de Patinage Lakeshore 
Patinage Star Information Automne-Hiver 2018/19 

JOURS DE PATINAGE Critère de Niveau (style libre en date de 1ère aout 2018) 
 

Lundi  
(Kirkland) 

16h00 - 16h55 Ouvert/Pré-étoile  OUVERT: Badge 5 CanSkate complété et plus 
 
STAR 3+: Doit avoir réussi le Star 3 Style Libre ou plus. 
 
Pré-étoile: Patinage Plus, privé et semi-privé, pour les patineurs qui 
portent des insignes de Patinage Plus 2 à 4 seulement. Vous 
pouvez organiser des leçons privées ou semi-privées avec 
l'entraîneur de votre choix directement. Pour les noms des 
entraîneurs et les adresses électroniques, veuillez consulter notre 
site Web. Les patineurs pré-étoiles ne sont autorisés que sur les 
séances indiquées et doivent être accompagnés par l'entraîneur 
pendant toute la séance, sans exception. 
 
* Académie Pré-Star (NOUVEAU!) et Académie Star  
(anciennement Groupe Junior): Voir formulaire séparé. Frais 
d’entrainement inclus. 
 
** Cours de groupe pour adolescents (NOUVEAU!): Pour les 
adolescents de 13 à 17 ans avec une expérience de patinage 
limitée ou inexistante. Voir formulaire séparé. Frais d’entrainement 
inclus. 
 
** Cours de groupe pour adultes: Voir formulaire séparé. Frais 
d’entrainement inclus. 
 
REMARQUES: 
- Aucune équipe de danse compétitive sur aucune session. 
- Les patineurs doivent demander la permission du registraire pour 
tout changement d'horaire pendant la saison. 

 

16h55 – 17h50 Ouvert/Pré-étoile 

Mardi  
(Beaconsfield) 

16h00 - 16h55 Ouvert/Pré-étoile 

16h55 – 17h50 Ouvert/Pré-étoile 

Mercredi  
(Beaconsfield) 

16h00 – 16h55 Académie Star* 

17h00 - 17h50 Ouvert/Pré-Star 

17h50 – 18h00 Glace  

18h00 – 18h55 Ouvert 

18h55 – 19h50 Ouvert/Adolescents/Adultes** 

Jeudi  
(Kirkland) 

16h00 - 16h45 Ouvert/Pré-étoile 

16h45 - 17h30 Ouvert/Pré-étoile 

Vendredi 
(Kirkland) 

16h00- 16h55 Pré-Star Académie* 

Vendredi  

(Beaconsfield) 

16h00 - 16h55 Ouvert/Pré-étoile 

16h55 - 17h50 Ouvert/Pré-étoile 

Samedi  
(Kirkland) 08h00 - 08h55 Ouvert/Adolescents/Adultes** 

Dimanche 
(Beaconsfield) 

16h00 – 16h55 Ouvert 

16h55 – 17h50 Star 3+ 

Frais d’Invité(e)s: Membres 12$/session   2ième Club 15$ /session 
 

Les jours suivants sont annulés d’avance: 
Les deux arénas : 8 Octobre 2018; entre le 23 et 26 décembre 2018 inclusivement; et le 30 et 31 décembre; 1ere janvier 2019  
L’aréna de Beaconsfield (seulement) : mercredi 26 Sept 2018 (à partir du 18h:00); vendredi 28 Sept 2018; mercredi 9 Janvier 2019(à partir du 18h00); 
vendredi 11 Janvier 2019;  dimanche 13 Janvier 2019 
L’aréna de Kirkland (seulement) : lundi 7 Janvier 2018; jeudi 10 Janvier; samedi 12 Janvier; samedi 16 Février 2018; samedi 23 février 

 
Le programme Patinage Star offre des opportunités pour les patineurs de tout âge afin de développer les principes de base et compétences  dans le 
domaine de la dance sur glace, style  libre  et interprétation. Unique au Canada, ce programme enseigne le patinage artistique en  groupe et/ou  privé 
d`une façon  progressive  et séquentielle en présentant des incitatifs et trophées. Les patineurs ont la possibilité de faire les tests de Patinage  Canada 
qui sont standardisés  nationalement.   
 
Le programme de Patinage STAR est la prochaine étape après que les groupes désignés par Patinage Plus de Patinage Canada et sont en substance, 
leçons privée ou semi-privée (exception est le groupe Junior Star) qui sont orientés vers le développement des habiletés de patinage plus avancées. Un 
enfant peut commencer des leçons privées à tout moment.  
 
Les entraîneurs sont interdits de solliciter par leur code de déontologie. La liste des entraîneurs est disponible sur notre site web et vous devez 

contacter un entraîneur directement et confirmer leur disponibilité pour vos jours sélectionnés avant l'enregistrement. Les frais de glace sont payés 
lors de l'inscription à CP Lakeshore en fonction du nombre de sessions achetées par semaine. Les frais d'entraîneurs peuvent varier en fonction 
du leur niveau et de l'expérience. Les frais d'entraîneur sont facturés au patineur et payés directement à l'entraîneur.  
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Inscriptions  

 
Premier arrivé, premier servi. Les patineurs du Club Lakeshore auront la priorité.  

 

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 chèques doivent être faits à l'ordre de CP Lakeshore et doivent accompagner les inscriptions. Ou le coût total dépasse 400$, le  
paiement peut-être fait en 3 versements égaux par cheques seulement en date du 1 sept  2018, le 1er oct. 2018, et le 1er nov., 2018.  
Les rabais suivants sont applicables par famille: 1,000$+ rabais de 10%; et 1,500$+ rabais de 15%. Des frais d’administration de 35$ 
seront ajoutés pour tout chèque sans fonds. 

 

Politique de remboursement: Aucun remboursement après le 21 septembre 2018 sauf pour des raisons médicale et sont à la 
discrétion de l'Exécutive du Club. Les frais de Patinage Canada ne sont pas remboursables et sera retenu avec un frais d'administration 
de  50,00$ pour toutes les annulations. 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 participants doivent assister à 
tous les cours prévus dans le programme auquel ils sont inscrits. Si un participant est dans l'impossibilité d'assister à un ou plusieurs 
cours, les cours de rattrapage, les remboursements ou les crédits pour les cours manqués ne seront pas fournis. Le club se réserve le 
droit de changer les sessions si les inscriptions le nécessitent. 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. 
 

Trois façons de s’inscrire: 
 

1. Par courrier au Lakeshore Skating Club, Registraire, C.P. 40520, Kirkland H9H 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 – déposer dans notre boite aux lettres situé à la patinoire, à 

gauche de l’entrée, dernière boite sur le mur. 

 L’aréna de Beaconsfield, 1974 Rue City Lane, Beaconsfield  ( bureau de Réception)  

 

ou 

3. En personne : les journées suivantes :   

 
 Mercredi le 22 août 2018, entre 18h00 et 20h30, à l’aréna de Beaconsfield.  

 Samedi le 25 août 2018, entre 09h00 et midi, à l’aréna de Kirkland.  

 Samedi le 8 septembre 2018, entre 9h et midi à l’aréna de Kirkland.(s’il reste toujours des places disponibles) 

 

Pour plus d’informations SVP contacter: info@lakeshoresc.com ou registrar.lakeshoresc@gmail.com  
Les non-membres doivent envoyer les preuves de niveau et preuves d’inscription à Patinage Canada. Il n’y aura AUCUNE exception dans 
les critères de catégories. Les parents et les entraineurs ont la responsabilité de s’assurer que les patineurs sont inscrits dans la bonne 
session.  
  

mailto:info@lakeshoresc.com
mailto:contacter_info@lakeshoresc.com
mailto:registrar.lakeshoresc@gmail.com
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Politique de confidentialité :  

La confidentialité et la confiance des membres et de la clientèle de notre club sont une priorité pour le Club de Patinage Lakeshore. Vos 
renseignements personnels sont requis pour vous inscrire auprès de Patinage Canada en tant que membre de Patinage Canada 
relativement à votre affiliation avec le club de patinage Lakeshore. Vos informations personnelles peuvent également être échangées 
avec des sociétés affiliées de Patinage Canada, dont Patinage Québec et / ou l'Association de patinage Lac St-Louis. En soumettant ce 
formulaire, vous consentez expressément à ce que vos renseignements personnels soient partagés avec Patinage Canada et décrits aux 
présentes aux fins d’inscription et de réception des services fournis par Patinage Canada ou ses sociétés affiliées. CP Lakeshore SC se 
réserve le droit d'utiliser également cette information pour: communiquer avec ses membres: entre autres pour vous informer sur les 
programmes, les horaires, les événements, toute information sur le fonctionnement du club, etc. et pour permettre à notre personnel 
administratif de gérer les inscriptions, d’inscrire les patineurs auprès de Patinage Canada, de répondre aux questions, etc.  CP Lakeshore 
ne vend pas, ne loue pas et n'échange jamais les renseignements personnels de ses membres. Nous utilisons des mesures raisonnables 
pour protéger contre tout accès, traitement, divulgation, modification, destruction ou perte non autorisés de vos informations 
personnelles. 

.Bénévolat:  

Le Club de patinage Lakeshore est un organisme à but non lucratif dirigé et géré par un groupe de membres bénévoles (patineurs ou 
parents de patineurs). Nous reconnaissons et apprécions la diversité des expériences et des compétences que nos bénévoles apportent 
pour offrir des programmes et des services enrichissants à nos membres. 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles enthousiastes, engagés, et dévoués pour rejoindre notre équipe actuelle de 
membres du conseil d'administration.  Le Club est présentement à la recherche d'un secrétaire de club pour se joindre à l’équipe 
exécutif. Les tâches consisteraient à organiser des réunions de direction et à rédiger des ordres du jour en prenant des minutes, etc. En 
tant que bénévole, vous aurez l'occasion d'aider à façonner et à faire grandir notre communauté de patinage. Chaque événement et 
programme est planifié et géré par des bénévoles.  

En tant que membre actif de Lakeshore SC, votre participation en tant que bénévole tout au long de l’année est inestimable et 
indispensables afin de créer un endroit encore meilleur pour nos enfants. Les activités de bénévolat peuvent inclure des tâches 
administratives, l'inscription, des journées d'essais et divers événements spéciaux. Nous encourageons tous les membres et les parents 
des membres à postuler. Le bénévolat est également une excellente occasion de rencontrer d’autres membres du club qui partagent un 
intérêt commun pour le sport. 

De plus, Lakeshore SC sera l'hôte de la compétition de patinage Eva Findley et Jeannot Bouchard les 23 et 24 février 2019. Nous aurons 
besoin de nombreux bénévoles pour participer à l'événement, y compris des tâches telles que l'inscription, les capitaines de glace, les 
vestiaires, l'hospitalité et la sécurité. etc. tout au long du week-end. Bon nombre de nos jeunes patineurs participeront à des 
compétitions et c'est une excellente occasion de présenter le Club de patinage Lakeshore à la communauté de l'ouest de l'île. Si vous 
êtes intéressé à faire partie d’une superbe équipe, veuillez nous contacter à: info@lakeshoresc.com. 
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   Nom de famille:   Prénom:   Sexe :   F      M  

Lang :   Fr  Ang  Bilingue  

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

 Adresse:  Ville:  Code postale:  

 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: # Patinage Canada /Skate Canada No: (si applicable) 

 Dernier Test / Écusson réussi : Style Libre:                                                     Habiletés:                                                                        Danse:  

 Nom d’Entraineur(e):   Courriel d’Entraineur(e):    
Jour  L’aréna de: Session  Heure Select Coût $ 

Lundi 
10 sept 2018 – 1 avril 2019 

(26 semaines) 
Kirkland 

Ouvert/Pré-étoile 16h00 - 16h55  195$ 

Ouvert/Pré-étoile 16h55 – 17h50  195$ 

Mardi 
4 sept 2018 – 16 avril 2019 

(31 semaines) 

Beaconsfield 
Ouvert/Pré-étoile 16h00 – 16h55  230$ 

Ouvert/Pré-étoile 16h55 - 17h50  230$ 

Mercredi 
5 sept 2018 – 17 avril 2019 

17h00 (32 semaines) 
18h00/18h55 (30 semaines) 

Beaconsfield 

Ouvert/Pré-étoile 17h00 - 17h50  230$ 

Ouvert 18h00 - 18h55  225$ 

Ouvert 18h55 - 19h50  225$ 

Jeudi 
6 sept 2018 – 4 avril 2019 

(30 semaines) 
Kirkland 

Ouvert/Pré-étoile 16h00 - 16h45  190$ 

Ouvert/Pré-étoile 16h45 - 17h30  190$ 
Prix Spécial*Optionnel session de 90 minutes 16h00 – 17h30  300$ 

Vendredi 
7 sept 2018 – 12 avril 2019 

(29 semaines) 
Beaconsfield 

Ouvert/Pré-étoile 16h00 - 16h55  218$ 

Ouvert/Pré-étoile 16h55 - 17h50  218$ 

Samedi 
8 sept 2018 – 6 avril 2019 

(28 semaines) 

Kirkland Ouvert 8h00 – 8h55  205$ 

Dimanche 
9 sept 2018 – 7 avril 2019 

(28 semaines) 
Beaconsfield 

Ouvert 16h00 - 16h55  224$ 

Star 3+ 16h55 - 17h50  224$  

 SOUS TOTAL  $  
Obligatoire - Frais d’inscription Patinage Canada et Frais d’Administration   + 40$ 

Frais de 2ieme Club 25$++         
Grand Total  $ 

Lakeshore SC communique avec ses membres principalement par courrier électronique. Des photographies et des vidéos peuvent être prises par le club de 
patinage du CP Lakeshore ou les médias locaux à des fins promotionnelles,  des informations sur les programmes, des événements spéciaux, les médias 
sociaux. En signant ce formulaire, vous confirmez que vous avez lu la politique de confidentialité et acceptez les conditions mentionnées ci dessus. 

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: 

 


