
 

 

À remettre au plus tard le 30 novembre 2019 
 

INSCRIPTION NON REMBOURSABLE 

 

Nom du patineur : __________________________ 
Patineur Étape; Groupe 1       Groupe 2               

Patineur Juvénile; Groupe du samedi :      

 
S.V.P. Faire prendre les mensurations pour votre enfant par un membre du comité gala lors des 

inscriptions 

    Tour de poitrine _______________________          Grandeur suggérée    

    Tour de hanche _________________________        par le parent  ___________          

    Tronc _________________________________  Taille   pieds   pouces 

                        Idée de Grandeur: ____________________ (réservé au comité) 

 
À noter que les costumes loués ne le sont pas sur mesure pour l’enfant; les grandeurs nous donnent une idée 

des grandeurs des costumes à louer pour chaque groupe. 

En inscrivant mon enfant, je m’engage à payer les frais d’inscription (soit $60 pour niveau étape, 80$ pour les 

juvéniles désirant seulement faire le solo ou $100 pour niveau juvénile) ou à apporter des commandites pour la 

Revue sur glace, pour un montant équivalent ou supérieur au frais d’inscription d’ici le 11 janvier 2020.  J’atteste 

également avoir pris connaissance de tous les règlements concernant le déroulement des pratiques, le port 

vestimentaire obligatoire pour les pratiques ainsi que les règles spécifiques pour la Revue sur glace. 

Seulement pour les patineurs juvéniles : Je m’engage à faire partie des numéros suivants, je comprends qu’il ne 

peut pas y avoir de modifications suivant la période d’inscription :  

  Tous ceux auxquels j’ai droit; 

  Seulement mon solo que j’ai obtenu; 

  Seulement les numéros suivants :           

 

Nom du parent (lisible) :__________________________      Date de la signature :_______________ 

                     Signature du parent ________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nous espérons donc vous voir en grand nombre à la Revue sur glace et pour toutes questions, veuillez nous 

rencontrer; Il nous fera plaisir de vous donner toutes les informations concernant cet important événement qui se 

veut une « Fête inoubliable » pour tous les patineurs désirant y participer. 
 

Le Comité de la 41e Revue sur glace 

Amélie Loiseau, Catherine Lagacé, Lyne Normandeau, Joëlle Cormier, Louise Vallerand, Mélanie Pépin, Julie 

Dufour, Martine Lacelle,Nancy Bélisle 


