
  

 www.cpv3lacs.org 

  
PROGRAMME PRÉ SAISON 

INSCRIPTION 2016-2017 

 

 www.cpv3lacs.org 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
Nom Prénom 
Adresse (Nº et rue) Ville 
Code postal Téléphone maison Téléphone cellulaire 
Date de naissance (jj/mm/aa) Sexe 

M F 
Nom du père Prénom du père 
Nom de la mère Prénom de la mère 
Adresse courriel des parents Club d’appartenance 2015-2016 
Niveau d’affiliation 2016-2017 Compétitif : Récréatif : Associé Nationale : Associé Provinciale : 
À quel nom doit-on émettre le reçu d’impôt :   Nom du père Nom de la mère Autre :    
Si vous NE PERMETTEZ PAS au Club d’utiliser des photos de votre enfant pour la promotion du Club cochez ici : 
Signature du parent ou tuteur 

X 
Date  

  
SÉLECTION DES ENTRAÎNEMENTS  
Pour les dates et heures des entraînements consulter l’horaire sur le site internet du Club sous l’onglet Horaire 

PROGRAMME HORAIRE PRIX 
Complet Du  9 août au 29 août 2015 (Total de 10 entraînements) 250$ 
Partiel Préciser la date du début : Préciser la date de fin : 30$ par entraînement   

Inscrire les frais d’inscription ici $ 
Aucun remboursement n’est possible sauf en cas de contre-indications médicales. Une note médicale doit être présentée.  
CONSENTEMENTS Toute maladie ou problème lié à une blessure devrait être vérifié par votre médecin avant tout entraînement.  L’entraîneur se réserve le droit de demander un billet du médecin. Je comprends qu’il relève de ma responsabilité d’aviser l’entraîneur de tout changement en ce qui a trait à ma condition physique aussitôt que possible et que, dans l’éventualité où il est 
impossible de rejoindre une personne responsable, la direction de l’équipe amènera mon enfant à l’hôpital ou chez un médecin, si cela s’avère nécessaire. Par la présente, j’autorise le 
médecin et le personnel infirmier à examiner et procéder aux traitements nécessaires pour mon enfant. J’autorise également que l’information pertinente soit distribuée aux personnes 
appropriées (entraîneur, ambulanciers, médecin) lorsque jugé nécessaire.  
Date :                                                                                                                   Signature du participant, du parent ou du tuteur :     

Je reconnais que la pratique du patinage de vitesse qui est régie par la Fédération de patinage de vitesse du Québec comporte l’existence de dangers et risques réels de blessures et 
d’accidents. Je déclare connaître la nature et l’étendue de ces dangers et de ces risques et j’accepte librement et volontairement de participer ou que mon enfant participe à des 
activités d’entraînement. Je renonce par la présente expressément à toute réclamation de quelque nature que ce soit contre les Clubs, leurs représentants, leurs administrateurs et/ou 
officiers.    

Date : Signature du participant, du parent ou du tuteur : 


