Inscription patinage été Cpa Unibel
Du 27 juillet au 14 août 2020
Étant donné les circonstances exceptionnelles de cette année, le Cpa Unibel offrira 3 semaines
de patinage à l’aréna St-Canut. Puisque nous devons respecter les critères émis par patinage
Québec et la santé publique, notre ratio de patineurs sur la glace est de 12 patineurs à la fois,
et 6 entraineurs sur le banc des joueurs. Pour le moment aucun patineur PP ne peut être sur la
patinoire. De plus afin de respecter la demande de bulle d’entrainement de patinage Québec,
nous avons décidé de fonctionner différemment cet été. Donc, nous créons des groupes qui
patinent deux fois semaine à des heures précises. Les plages horaires restantes après
vendredi le 3 juillet pourront être achetées à l’unité. Les plages de lundi et vendredi de 7h158h15 sont individuelles ainsi que les plages du mercredi soir. Vous pouvez vous inscrire à
plusieurs groupes.
A noter que les inscriptions se feront à compter de mercredi le 01 juillet 9hrs00 et sera fait sur
la base de premier arrivé premier servi. Vous devez m’envoyer votre document par courriel
(marysecout04@gmail.com) ou par texto (en photo) et une fois que j’aurais validé si les plages
sont disponible vous recevrez un courriel de confirmation ainsi que le montant à payer par
virement bancaire au plus tard le 6 juillet 2020.
Aucune inscription ne sera remboursable, ni transférable pour cette année, à moins
d’annulation de notre part faute d’inscription. Vous recevrez également des documents à lire (
protocole des aréna, de la ville, fonctionnement pour la saison estivale) et un document
obligatoire de reconnaissance des risques à signer et à apporter au début de votre premier
cours.
Si vous avez des questions, veuillez me contacter par courriel ( marysecout04@gmail.com) ou
par téléphone au 450-543-3365.
Au plaisir de vous voir cet été,
Maryse Couturier

École Été Cpa Unibel duu 27 juillet au 14 août 2020
Nom du patineur : ___________________________Date de naissance(a-m-j) : _____________
# patinage canada : __________________
# de téléphone :___________________
Adresse courriel : ______________________________________
Nom de l’entraineur présent sur la glace : _______________________________
Groupe

Journée

Groupe A

Lundi 8h20-9h20
Mercredi 8h45-9h45
Mardi 8h45-9h45
Jeudi 8h45-9h45
Mercredi 9h50-10h50
Vendredi 8h20-9h20
Lundi 9h35-10h35
Jeudi 9h50-10h50
Mardi 9h50-10h50
Vendredi 9h35-10h35
Mercredi 11h05-12h05
Jeudi 11h05-12h05
Lundi 10h40-11h40
Mardi 11h05-12h05
Mardi 12h10-13h10
Jeudi 12h10-13h10
Lundi 11h45-12h45
Mercredi 12h10-13h10
Lundi 7h15-8h15
Vendredi 7h15-8h15
Mercredi 18h05-19h05
Mercredi 19h10-20h10

Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
Groupe G
Groupe H
Groupe I
À l’unité
À l’unité
À l’unité
À l’unité

Semaine
du
27-30
juillet

Semaine du
3 au 7 août

Semaine du
10 au 14 août

Nbr de
semaine

1
1

Coûts

X

30$/ sem.

X

30$/ sem.

X

30$/ sem.

X

30$/ sem.

X

30$/ sem.

X

30$/ sem.

X

30$/ sem.

X

30$/ sem.

X

30$/ sem.

X
X
X
X

15$/sem.
15$/sem.
18$/ sem.
18$/sem.

Affiliation Patinage Canada( si non inscrit en 2019-2020)

Sous-total

38$

Total

$

A compter du 4 août 2020 vous pourrez acheter les plages restantes à l’unité. Svp m’indiquer quelle plage
vous désiriez avoir en cas de disponibilité, je vous contacterai le 05 août 2020 pour vous confirmer le tout.

Choix : _______________________________________________________

Le paiement devra être fait par intérac à marysecout04@gmail.com ou 450-543-3365 une fois
votre confirmation reçu et au plus tard le 06 juillet 2020.
Merci, Maryse Couturier

