Facture saison 2016/2017

IDENTIFICATION DU PATINEUR
Nom de famille:

Prénom:

Frais d'inscription
École de patinage
Durée: septembre 2016 à mars 2017

Résident $190 / $260 (1 ou 2 école(s))
Non-Résident $225 / $290 (1 ou 2 école(s))

Aréna Rodrigue Gilbert
Aréna René Masson
Participation à la campagne de financement

1 boîte de chocolat

$90.00

Non-Chocolat

$45.00

Patins $60.00

Location

Skin $30.00

Niveaux compétitifs
Groupe 3

Résident $340.00
Non-Résident $385.00

Groupe 2

Résident $450.00
Non-Résident $530.00

Groupe 1

Résident $700.00
Non-Résident $815.00

Patins $120.00 (si seulement lames alors $60.00)

Location

Campagne de financement
1°enfant
2 boîtes de chocolats

2°enfants
$180.00

1 boîte de chocolat + $45,00$135.00

Non-Chocolat

1 boîte de chocolat

$90.00

Non-chocolat

$45.00

$90,00

*****Aucune participation à la campagne de financement pour le 3°enfant d'une même famille *****

TOTAL À PAYER

-

$

-

$
$

-

$
$
$

Modalités de paiement
École de patinage

Niveaux compétitifs

2016/09/06 - Frais d'inscription + location / achat équipement

Chèque#

montant

2016/10/10 - Campagne de financement

Chèque#

montant

2016/09/06 - 33% inscription / location et financement

Chèque#

montant

2016/10/10 - 33% inscription / location et financement

Chèque#

montant

2016/12/05 - 33% inscription/location et financement

Chèque#

montant

Un dépôt de sécurité est exigé au montant de 200$ et datée du 17 avril 2017

Signature et partenaires-commanditaires

Partenaires-commanditaires
Le club de patinage de vitesse de Pointe-aux-Trembles est à la recherche de partenaires- commanditaires
pour nous aider à :
• répondre aux exigences de sécurité de la fédération de patinage de vitesse du Québec;
• offrir aux patineurs de l’équipement qui leur permettre de se développer à leur plein potentiel;
• organiser des activités en lien avec le sport qui valorisent le sentiment d’appartenance, l’esprit sportif et
ledépassement de soi.



Comme entrepreneur, je suis intéressé à devenir partenaire-commanditaire avec le club de patinage de
vitesse de Pointe-aux-Trembles.
Nom de l’entreprise : ________________________________________
Nom de la personne de référence :_______________________________
No. de téléphone : __________________________________



Je connais une entreprise qui pourrait devenir partenaire-commanditaire avec le club de patinage de
vitesse de Pointe-aux-Trembles.
Nom de l’entreprise : ________________________________________
Nom de la personne de référence :_______________________________
No. de téléphone : __________________________________

Signature
Je m'engage à défrayer tous les coûts inhérents à l'inscription de mon enfant au CPVPAT(saison 2016-2017)
Signature

Date

Note : Le prix des inscriptions est pour la saison 2016-2017 non pour un nombre précis de semaines.
Le Club n’est pas tenu responsable des cours manqués suite aux compétitions, tournois de hockey, panne
d’électricité, congés fériés ou tout autre problème qui pourrait survenir. Il n’y aura aucun remboursement
pour les cours manqués.

