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Guide des dépenses typiques et des taux acceptables 
 
Leçon privée Salaire de base.  Une leçon est considérée d’une durée de 

15 minutes. 
Leçon semi-privée * 
(2-3 patineurs) 

En raison des heures supplémentaires consacrées à 
l'organisation et à l'administration des leçons de groupes et 
semi-privées, les patineurs peuvent s'attendre à une 
augmentation du salaire. Salaire de base + 2,00 $ minimums par 
patineur. Une leçon est considérée comme ayant une durée de 
15 minutes. 

Leçon de groupe * 
Patinage STAR : 4-8 patineurs 
Leçon privé 

Salaire de base + 2,00 $ minimums par patineur.  Une leçon est 
considérée comme ayant une durée de 15 minutes. 

Leçon de groupe : 
Patinage Plus : 4-10 patineurs 
Patinage Intensif plus 

Salaire de base + 4,00 $ par heure 

Formation des assistants de 
programme 

Total des heures x le salaire de base + 5,00 $ pour chacune des 
formations 
OU 
Tarif forfaitaire négocié entre l’entraîneur et le club 

Spectacle de fin d’année Hors glace : Salaire de base pour la préparation devra être 
négocié avec le club.  Ceci inclut la préparation des musiques, 
la chorégraphie, la formation des groupes, la planification. 
Sur la glace : Salaire de base + 8,00 $ par heure 

Tests Style libre : 1 leçon (15 min) pour chaque partie du test 
(minimum) 
Danse : 1 leçon (15 min) par danse (minimum) 
Habiletés : 2 leçons (30 min) (minimum) 
Interprétation : 1 leçon (15 min) (minimum) 

Partenaire de danse Partenaire : 10,00 $ par danse selon l’expérience 
Entraîneur : 1 leçon (15 min) par danse pour vos patineurs 
Toutes les autres dépenses engagées par les partenaires-
entraîneurs et les partenaires sont réparties également entre les 
patineurs participants 

Compétition Les patineurs doivent s'attendre à payer les dépenses de 
l'entraîneur lorsqu'ils se rendent à des compétitions. Il est 
courant de répartir ces dépenses entre tous les patineurs 
présents. Les dépenses de l'entraîneur peuvent inclure: le 
travail, la nourriture, l'hébergement et le temps de leçon 
manqué. Les frais de compétition doivent être négociés avant le 
départ.  
Pratique et événements - Minimum de 2 leçons (30 minutes) par 
événement inscrit par patineur. 

7 Note :  
La différence de salaire pour les leçons de groupe et semi-privées est due aux heures 
supplémentaires consacrées à la planification, l'organisation et l'administration des leçons 
et des facturations. 

 


