Member de:

Nom
Date de naissance

Formulaire d’inscription
Automne 2018 - Hiver 2019

Prénom:
Sexe

F

M

Adresse
Tél. maison
Tél. autre

(
(

)
)

Courriel
J’accepte de recevoir les courriels d’information du club Les lames
argentées de Montréal

Club
d’appartenance

No. membre à
Patinage Canada

Derniers niveaux ou
tests réussis

Patinage Plus

Danse

Personne à joindre en
cas d’urgence
Horaire

Aréna

Style libre

Habiletés

Téléphone

Tarif de l’activité

Description de l’activité

Automne/Hiver/ SAISON

Apprentissage du patinage (Patinage Plus et STAR)
Dimanche
20h00 à 21h00
Mardi
21h00 à 23h00

Saint-Louis
MauriceRichard

Débutants - Cours de groupe – étapes 1 à 6
Casque de hockey homologué CSA obligatoire

Intermédiaires - Cours de groupe – étapes 5 et plus
Casque de hockey homologué CSA recommandé

210 $/195 $/ 405 $
235 $/220 $/ 455 $

Perfectionnement
Mardi
21h00 à 23h00

MauriceRichard

Cours de groupe
(le patineur doit avoir complété le niveau 7)

235 $/220 $/ 455 $

Danse, style libre et habiletés de patinage
Dimanche
21h00 à 22h00
Dimanche
21h00 à 23h00
Jeudi
21h00 à 23h00

Saint-Louis
MauriceRichard
MauriceRichard

Pratique privée
Pratique privée
Pratique privée

165 $/120 $/ 285 $
*Début le 13 janvier

186 $/150 $/ 361 $
200 $/175 $/ 375 $

Inscrivez le total pour vos activités

INSCRIVEZ LE SOUS-TOTAL DE LA GRILLE DE CALCUL
Ajouter : Cotisations

Sauf si vous êtes inscrit dans un autre Club où vous avez
déjà payé vos cotisations (une preuve d’inscription sera
exigée) NON REMBOURSABLE
Si vous êtes non-résident des arrondissements de la Ville de Montréal

obligatoires à Patinage Canada
et à Patinage Québec

Ajouter :

45 $
40 $

Total à payer
Je confirme avoir lu et compris le code du patineur et je m’engage à le respecter.
Signature du patineur :

Montant de
l’inscription

NOTES IMPORTANTES SUR LES INSCRIPTIONS – Saison 2018-2019
Tarifs pour résidents et non-résidents de la Ville de Montréal.
 Les tarifs sont établis pour les résidents des arrondissements de la Ville de Montréal.
SVP joindre à l’inscription une copie de preuve de résidence avec adresse (ou la présenter sur place lors
de votre inscription).
 Si vous n’êtes pas résident de la Ville de Montréal, vous devez ajouter 40 $ à votre inscription.
Réductions pour inscriptions multiples (classement par ordre décroissant de coût)
 15 % de rabais sur la 2ème activité
 25 % de rabais sur la 3ème activité
Modalités de paiement
 Paiement par chèque (aucun chèque postdaté). Argent comptant et transfert bancaire sont acceptés
(communiquer avec le registraire à registrariat@lamesargentees.com pour un transfert bancaire).
 Des frais de 25 $ seront chargés aux patineurs pour tout chèque sans provision.
 Pour bénéficier du rabais supplémentaire de 10 %, le paiement total pour l’année complète (automne +
hiver) doit être fait en un seul versement avant le 1er octobre 2018.
Pour vérifier vos chiffres, une grille de calcul est disponible sur le site du Club.
Les frais d’inscription doivent être payés en entier pour que le patineur ait accès à la glace.
Tarifs pour les membres à l’essai
 Un patineur peut patiner « à l’essai » en payant un frais fixe par visite. Après un maximum de trois visites,
il doit s’inscrire au Club et aux fédérations. Les sommes payées sont déduites de son inscription.

Résidents de la Ville de Montréal
Non-résidents

Danse, style libre et habiletés

Cours de groupe

25 $
30 $

35 $
40 $

IMPORTANT : Afin d’assurer la sécurité de tous et de vous permettre de joindre le groupe le plus approprié au
développement de vos aptitudes de patineur, le Club se réserve le droit de procéder au besoin à votre reclassement dans
le groupe approprié. Le Club se réserve également le droit de procéder à une évaluation de tout nouveau patineur et
d’annuler son inscription aux activités si sa sécurité ou celle d’autres patineurs pouvaient être en danger. Dans ce cas, le
Club procédera au remboursement des frais d’inscription au prorata des semaines non utilisées.

Au début de chaque séance de patinage, il y a 10 minutes de resurfaçage de la glace.
Tout membre inscrit au Club, comprend et accepte les règlements du Club et le code du patineur, lesquels sont
disponibles en tout temps sur le site web du club au www.lamesargentees.com ou ils lui seront remis sur
demande. Un manque à ces règlements ou une conduite hors d’éthique peut mener à des sanctions ou même à
l’expulsion du Club.

SVP libellez votre chèque au nom de : Lames argentées de Montréal et envoyez-le avec votre
formulaire d’ inscription à : Jean-Guy Deschênes, 9317 ave Millen, Montréal, Québec H2M 1X1

LES LAMES ARGENTÉES DE MONTRÉAL

Code du patineur
Code de vie et
sécurité

 En tout temps, il doit y avoir au moins deux patineurs sur la glace. Aucun
patineur n’est autorisé sur la glace s’il est seul. En cas d’accident, en
l’absence d’un entraîneur, contacter un membre du personnel de l’aréna
immédiatement.
 Lors des cours de Patinage Plus, le port d’un casque de hockey homologué
CSA est obligatoire pour les patineurs de niveaux 1 à 4. Pour les patineurs
de niveaux 5 et plus, il est recommandé.
 Tenez les conversations à caractère social sur le bord de la bande ou en
lieux appropriés de manière à ne pas nuire aux patineurs.
 Il est interdit de consulter une feuille de patron ou de solo ailleurs que sur
le bord de la bande (i.e. ne pas patiner avec des feuilles ou des notes dans
les mains).
 Gardez les portes des bandes fermées et dégagez celle où est l’appareil
servant à faire jouer la musique (ordinateur, iPod, lecteur de CD, etc.).
 Soyez au courant de l’heure de la fin de la session. Soyez prêts à sortir de la
glace à l’approche de la fin de la session et sortez de la glace dès que vous
entendez l’alarme de l’aréna.
 Si vous êtes le dernier à sortir du vestiaire, assurez-vous de verrouiller et …
d’apporter la clef. Assurez-vous également que la porte menant à la toilette
(entre deux chambres) est verrouillée. Il ne sert à rien de cadenasser le
vestiaire si on peut le vider en douce par le vestiaire d’à côté !

Musique

 Tous et chacun peuvent faire jouer leur musique. Le nombre de répétitions
ou de demandes doit être raisonnable et respecter les autres patineurs.
 Les entraîneurs en leçon ont priorité.
 Avant de faire jouer votre sélection, assurez-vous que personne ne
patine sur la pièce qui joue.

Priorité de
passage

 Sauf exception, les priorités de passage sur la glace sont :
1. Le patineur en leçon qui patine sur une mélodie a la priorité absolue ;
2. Le patineur qui patine sur la mélodie qui joue ;
3. Le patineur en leçon.
 Lors des cours de groupe, les patineurs du groupe ont toujours priorité

En tout temps, le bon sens, le respect et la sécurité de tous sont requis.
Août 2018
La Direction des Lames argentées de Montréal

Avis de collecte de renseignements :
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.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou faire part de commentaires concernant la protection de
vos renseignements personnels, veuillez contacter Patinage Canada, à l’adresse safesport@skatecanada.ca.

