
* Requis / Required 
Frais supplémentaires  : 
• Des frais d’administration de 10$ s’appliquent si le formulaire 

d’inscription n’est pas complet.  
• Des frais de retard seront imposés 10$ si l’inscription reçues en 

retard est acceptée 
Le soutien du club pour l’activité s’appliquera seulement si le patineur 
participe dans l’épreuve.  

Additional fees : 
• Administration fee of $10 will be applied if the 

registration form is incomplete.  
• Late fees will be applied $10 if a late registration is 

accepted. 
Club support of the event will only apply if the skater 
competes in the registered event.  

 

COMPÉTITION EVA-FINDLAY/JEANNOT BOUCHARD 2019  
23-24 février 2019 
 Kirkland Arena 
16950 Hymus Blvd.  
Kirkland, Qc, H9H 3W7 
 

Remplir un formulaire d'inscription par patineur avec le chèque libellé à l'ordre de CPA Saint Laurent.  
Date limite pour la remise au club samedi 5 janvier 2019 20h. AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ APRÈS CETTE DATE. 
 

Email address *  
NOM DE FAMILLE / FAMILY NAME *  

PRÉNOM / FIRST NAME *  
VILLE / CITY *  

DATE DE NAISSANCE / DATE OF BIRTH *:  MM DD YYYY AGE(1 juillet 2018*) 

SEXE / GENDER *  
# PATINAGE / SKATE CANADA *  

CLUB D'APPARTENANCE / HOME CLUB * Saint Laurent 
NOM DE L'ENTRAINEUR(E) / NAME OF COACH *  

DERNIER TEST DE STYLE LIBRE COMPLÉTÉ (Éléments 
ET Programme) EN DATE DU 01/01/2019: * 

 

CATÉGORIE de concours / Competition CATEGORY *  
(veuillez cocher la catégorie de concours / check off the competition category) 

o ÉTAPE 4 
o ÉTAPE 5 

o STAR 1 (elements) 
o STAR 2 
o STAR 3 

 
Selon les règlements de Patinage Canada, une fois que les groupes et l’horaire sont publiées, aucune 
modification d’aucune sorte ne peut être apportée. Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour toute la 
durée de la compétition. As per Skate Canada rules, once the groups and schedule have been published, no 
changes are possible. Please make arrangements to be available at any time during the entire competition. 

En tant que patineur, parent out tuteur, j’ai pris connaissance des règlements et responsabilités. 

Signature du parent ou tuteur :  Date :  

 
FRAIS D'INSCRIPTIONS / COMPETITION FEE * - $50 PAR PATINEUR(EUSE) / PER SKATER 
 


