
 

 
www.cpv3lacs.org 

Club de Patinage de Vitesse des Trois-Lacs 
 

INSCRIPTION SAISON 2020-2021 

 
INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom 
       

Prénom 
      

Adresse (Nº et rue) 
      

Ville 
      

Code postal 
      

Sexe 

   ☐M     ☐F 

# Citoyen Ville de VD 
      

Date de naissance (jj/mm/aa) 
      

Téléphone Maison 
      

Nom du père 
      

Prénom du père 
      

# de Cellulaire du père 
      

Nom de la mère 
      

Prénom de la mère 
      

# de Cellulaire de la mère 
      

Adresse courriel du père 
      

Adresse courriel de la mère 
      

Avez-vous besoin de louer des patins ?        ☐ oui       ☐ non 

Pointure des patins :         

Seriez-vous disponible comme bénévole ?  

                                                ☐oui         ☐ non 

Êtes-vous membre de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges ☐oui       ☐non 

Comment avez-vous entendu parler du club ? 

☐ déjà membre     ☐ par des connaissances      ☐ par les journaux      ☐ par les revues municipales    ☐ lors des journées d’inscription 

☐ site internet du club   ☐ Facebook du club     ☐ 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 ENTRAINEMENTS - Veuillez cocher le (les) bloc(s) désiré(s) 

Jour 
Horaire 

Initiation Compétition 2 B* Compétition 2 A** Compétition 1*** 

Dimanche ☐ 08h50 à 09h35 ☐ 09h45 à 10h30 ☐ 07h55 à 08h50 ☐ 06h30 à 07h45 

Lundi  ☐ 17h15 à 18h20 ☐ 17h15 à 18h20 ☐ 18h30 à 20h00 

Mardi  ☐ 17h15 à 18h45 

Jeudi  ☐ 16h45 à 17h45 ☐ 16h45 à 17h45 ☐ 17h55 à 19h00 

* Les patins de vitesse sont très fortement recommandés. Les patineurs qui choisiront de patiner 2 fois par semaine pourront choisir le lundi ou le jeudi. 
** Les patins de vitesse sont obligatoires et un minimum de deux entraînements par semaine est exigé. 
*** Un minimum de 3 entrainements par semaines est exigé pour les patineurs de niveau interrégional et de 4 entrainements par semaine pour les patineurs  
     de niveau provincial et élite.  
La saison débutera le 19 août 2020 pour le groupe Compétition 1, le 10 septembre 2020 pour le groupe Compétition 2 et le 13 septembre pour le groupe initiation. 
Elle se terminera le 21 mars 2021 pour les groupes Initiation et compétition 2, le 25 mars 2021 pour les patineurs de niveau interrégional et le 1er avril 2021 pour les 
patineurs de niveau provincial et élites. Voir le site Internet du club pour les jours de relâche ainsi que les horaires modifiés pour les groupes Compétition 1 et 2. 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais varient selon la subvention accordée par chaque municipalité. Les adultes patinent au prix régulier. 

Nombre de Jour/sem. Groupe Prix Régulier Ile-Perrot Les Cèdres N.-D.-I.-P. Pincourt Vaudreuil-Dorion 

1 
Initiation $525 $275 $425 $262.50 $262.50 $275 

Compétition 2 B $525 $275 $425 $262.50 $262.50 $275 

2 
Compétition 2 B $850 $600 $750 $550 $500 $600 

Compétition 2 A $850 $600 $750 $550 $500 $600 

3 
Compétition 2 A $1100 $850 $1000 $800 $750 $850 

Compétition 1 $1400 $1150 $1300 $1100 $1050 $1150 

4 Compétition 1 $1600 $1350 $1500 $1300 $1250 $1350 

 

Inscrire les frais d’inscription selon le tableau ci-haut $            

 
PAIEMENT DE L’INSCRIPTION 
Le paiement des frais d’inscription peut se faire en trois versements par chèque: 
40% plus tout achat d’équipement à l’inscription, 30% plus la location de patin, si applicable, le 1er novembre et 30% le 1er décembre. 
Sur présentation d’un avis médical seulement, remboursement au prorata avant la 5e semaine. Les frais d’affiliation à la FPVQ sont payés par le  
membre en surplus. Les frais d’affiliation à l’ARPVQ-RO sont non remboursables. Aucun remboursement par la suite.  

http://www.cpv3lacs.org/

