
 

 

  Programme de développement des patineurs 

Patineurs Sans-limites et Pré-Juvéniles 
 

Nom :  Prénom :     

Adresse :  Ville :   Code postal :  

Date de naissance (jj/mm/aa) ___/___________/____ Âge : ____ Téléphone :   
 (Écrire le mois en lettres) 

N° Patinage Canada : Club d’appartenance :    

Catégories : Sans-limites : - de 7 ans  , - de 8 ans , - de 9 ans , - de 10 ans , Pré-juvénile  

N° Ass. maladie :  

Nom de l’entraîneur : _____________________Courriel (entraîneur) : ___________________ 

Calendrier d’activités :  

Deux séminaires régionales le 11 novembre 2017 et le 10 mars 2018 

         

J’autorise Patinage Rive-Sud à publier les photos sur le site internet et Facebook :  

COÛT : 75 $ Les parents doivent faire un chèque au nom de Patinage Rive-Sud le faire 
parvenir, accompagné du formulaire d’inscriptions, à : 
 

Hélène Gagnon, 451 Upper Edison, St-Lambert, J4R 2T9 

devrivesud@gmail.com 
 
 
DATE LIMITE DE LA REMISE DES INSCRIPTIONS : 25 octobre 2017 poste /courriel  

 
Aucune inscription en retard ne sera acceptée et aucun remboursement après la date limite 
d’inscription 
 
Signature du parent : ______________________   Courriel :     

 
AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS (voir information au verso) 

 

mailto:helenegagnon@yahoo.ca


 

 

 
Le respect de votre vie privée et la protection de vos renseignements personnels sont importants pour nous. Vos renseignements 
personnels sont nécessaires pour vous inscrire à Patinage Canada à quelque titre que ce soit, y compris en tant qu’adhérent ou 
entraîneur de Patinage Canada ou dans le cadre de votre affiliation à un club de patinage ou une école de patinage, et pour offrir 
divers services, tels que les événements de Patinage Canada. Vos renseignements personnels peuvent aussi être fournis à des 
affiliés de Patinage Canada, ce qui comprend votre club local de patinage ou école locale de patinage, association provinciale ou 
section. En soumettant ce formulaire, vous consentez expressément au partage de vos renseignements personnels avec Patinage 
Canada, tel qu’il est décrit dans la présente, aux fins de l’inscription et de la prestation des services nationaux offerts par Patinage 
Canada. Nous adoptons les dix principes équitables de traitement de l’information dans notre programme de protection des 
renseignements personnels et employons des mesures raisonnables pour prévenir tout accès non autorisé, traitement, divulgation, 
modification, destruction ou perte de vos renseignements personnels. Veuillez consulter la politique de confidentialité de Patinage 
Canada pour plus de renseignements. 
 


