Inscription saison 2019-2020
Mode de paiement : Chèque libellé au CPA Masson-Angers □ ou Comptant □
CAMPAGNE DE FINANCMENT OBLIGATOIRE, plus d'information à venir au début de la saison
Pré-débutant 140$ □

Patinage plus 165$ □

Star 1 et + 200$ □

Star 3 et + 210$ □

Sport -étude 115$ □

2eclub 105$ □

Semi privé 25$ □

2 enfant 10$ de rabais □

e

Renseignements du patineur
Nom :

Prénom :

Date de naissance :(a) ______ / (m) ______ / (j) ______

Sexe : Féminin □ Masculin □

Adresse complète avec code postal :

Numéro de la carte d’assurance maladie :

Allergies: oui □ non □

Médicaments : oui □ non □

si oui, lesquelles :

si oui, lesquels :

Renseignements du répondant

Renseignements du répondant

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Mère □ Père □ tuteur □

Mère □ Père □ tuteur □

# tél. : _________________________________

# tél. : _________________________________

Courriel (obligatoire car nous communiquons par
courriel et Facebook seulement):

Courriel (obligatoire car nous communiquons par
courriel et Facebook seulement):

Autorisation de filmer et de photographier votre enfant
J’autorise le CPA Masson-Angers à prendre mon enfant en photo et/ou à le filmer et à afficher les photos et/ou une vidéo dans le
centre sportif Robert- Rochon, dans le journal et/ou sur le site internet du CPA Masson-Angers.
OUI □ NON □
Signature d’un parent ou tuteur : _____________________________ Date : _____________________
Je m’engage à fournir toutes nouvelles informations concernant la santé de mon enfant s’il y a du changement au cours de l’année de
patinage artistique 2019-2020. (Exemple : détection d’une allergie ou autre). Le comité du CPA Masson-Angers et ses membres
dégagent de toutes responsabilités concernant tout aliment ou produit remis à votre enfant. Prenez note que nous ferons tout notre
possible pour convenir à tous.
Merci de votre collaboration et bonne saison 2019-2020!

