CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
Feuillet explicatif – SAISON 2017-2018

Ententes scolaires

Sport-études

Concentration Patinage

Notre club de patinage artistique (CPA) vise l’excellence dans un cadre d’amitié pour les jeunes et les
adultes souhaitant progresser dans l’apprentissage du patinage artistique. Nos entraineurs savent
transmettre la passion et le plaisir de patiner par l’exemple de leur dynamisme et leur professionnalisme.

Patinage artistique

Inscription

Ce feuillet vise les catégories de patineurs qui s’entrainent durant les
heures scolaires, les jours de semaine. La saison d’entrainement
correspond à la durée de l’année scolaire.

L’inscription au CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille peut être
faite au Drummondville Olympique, en personne, par téléphone ou en
ligne sur leur site web :

Les heures de glace accessibles à chaque catégorie de patineurs sont
précisées au verso. L’inscription à l’une de ces catégories donne accès
aux services du CPA offerts les journées de semaine (séminaires
spécifiques, simulation de compétition, visite de spécialistes, etc.) en
défrayant les frais d’inscription le cas échéant.

www.drummondvilleolympique.com/inscription-sportive

Lors des congés scolaires (quand l’aréna est ouvert), tous ces patineurs
conservent leur droit de s’entrainer mais, à moins d’avis contraire, ce sont
les entraineurs qui déterminent l’horaire quotidien dans l’intérêt de tous et
en formant des groupes qui assurent la sécurité des athlètes.

Entente scolaire
Cette catégorie de patineurs comprend les élèves de niveau scolaire
primaire qui souhaitent s’entrainer pendant les heures de classe pour un
maximum de 2 heures par jour. Voir le détail des heures au verso. Ces
élèves-athlètes font partie du programme sport-études primaire du Collège
St-Bernard ou prennent entente avec la direction de leur école pour être
autorisés à s’absenter de leurs cours pendant des périodes définies. En
d’autres mots, ils manquent l’école pour venir s’entrainer ou s’entrainent à
la fin des classes, tout en demeurant dans la plage horaire admissible.

Sport-études
Cette catégorie de patineurs comprend les élèves de niveau secondaire
reconnus ou non par Patinage Québec (catégorie espoir, relève ou élite).
Ces élèves-athlètes ont un horaire scolaire adapté de sorte qu’ils sont
dispensés de cours pendant la durée de leur entrainement sur glace d’une
durée maximale de 3 heures par jour. Les athlètes de ce groupe
proviennent du Collège St-Bernard et de l’école secondaire Marie-Rivier.
Les écoles organisent le transport entre l’école et l’aréna et offrent des
services complémentaires en nutrition, psychologie sportive, etc.

Concentration patinage
Cette catégorie de patineurs comprend les étudiants de niveau postsecondaire. Ces élèves-athlètes fréquentent l’institution d’enseignement de
leur choix. Ils ont accès à la glace pour une durée maximale de 4 heures
par jour. En dehors de la période quotidienne indiquée au verso, l’accès
aux glaces peut être accordé à ces patineurs sur présentation d’une
demande écrite. Les demandes seront considérées si les glaces n’ont pas
atteint la capacité maximale et si le groupe qui y est programmé (et qui a
priorité) est compatible avec leur propre niveau de patinage.

Heure matinale
Pour avoir accès à l’ « heure matinale » (en semaine, avant 8h00 à
l’Olympia Yvan Cournoyer) pour des cours privés, le patineur doit être
inscrit à l’une ou l’autre de nos catégories. Une demande au courriel du
CPA doit être faite 48 heures à l’avance. Tout patineur présent sur la
glace doit être accompagné d’un entraineur certifié en tout temps.

Pour une inscription en personne ou par téléphone, vérifiez les heures
d’ouverture du Drummondville Olympique.
Pour être valide, l’inscription doit être accompagnée du paiement complet
ainsi que des formulaires dûment remplis. Par contre, il est possible
d’étaler les paiements par remise de chèques postdatés selon le
calendrier suivant :
• à l'inscription :
1/3
• au 13 octobre 2017 : 1/3
• au 8 décembre 2017 : 1/3
Les
chèques
doivent
être
libellés
à
l’ordre
du
Drummondville Olympique – CPA. Une pénalité de 25$ pour chèque
sans provisions sera appliquée. Les autres modes de paiement acceptés
sont : carte de crédit, carte de débit et argent comptant.
Les frais d’inscription incluent l’affiliation à Patinage Canada (au montant
de 35,71$) sauf pour les patineurs membres d’un autre club. L’affiliation
des patineurs sera réalisée par le CPA car elle est obligatoire pour
accéder à la patinoire en raison des assurances.
La date limite d’inscription est le 26 août 2017. Les inscriptions
tardives pourront être acceptées moyennant un coût supplémentaire
indiqué au tableau des tarifs au verso mais le CPA ne donnera accès à la
glace que lorsque l’affiliation à Patinage Canada aura été réalisée.
Pour les patineurs membres d’un autre club, une preuve d’affiliation à
Patinage Canada ou la carte de membre 2017-2018 de Patinage Canada
devra être présentée afin d’avoir accès à la glace.

Annulation d’inscription
Vous pouvez faire une demande écrite d’annulation d’inscription. Pour
être considérée, cette demande doit être acheminée au Drummondville
Olympique AVANT la date limite d’inscription. Si la demande est
reçue dans le délai prescrit, vous aurez droit à un remboursement.
Aucun remboursement ne sera accordé après la date limite
d’inscription.

Événements spéciaux et modifications à l’horaire
L’horaire est sujet à des changements. Quelques coupures sont déjà
prévues, notamment durant la période du Tournoi Midget et nous
pourrions en subir d’autres. Nous tenterons de minimiser l’impact des
coupures, selon les possibilités de glace de remplacement dont nous
disposerons. L’horaire exact du congé des Fêtes et de la relâche sera
diffusé dès qu’il sera connu.
Toutes les modifications à l’horaire seront communiquées dès que
possible aux entraineurs PAR COURRIEL.
AUCUN REMBOURSEMENT OU AUTRE COMPENSATION NE SERA
DONNÉ POUR DES SÉANCES ANNULÉES OU DÉPLACÉES.

Suivez-nous sur Facebook!
(Club Drummond St Cyrille)

Financement du CPA

OLYMPIQUES SPÉCIAUX !!!

Grâce à l’appui de la Ville de Drummondville et de son représentant, le
Drummondville Olympique, votre CPA bénéficie de plusieurs services qui
permettent de minimiser les frais. Toutefois, l’ensemble des frais liés au
patinage reste une charge importante pour les parents.

Prenez note que notre CPA compte parmi ses rangs une entraîneure
reconnue par Olympiques Spéciaux Québec (OSQ). Si vous souhaitez
faire connaitre le patinage artistique à votre enfant vivant avec une
déficience intellectuelle, contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous
informer sur les services que nous pouvons vous offrir.

Afin de réduire le coût global pour nos patineurs et leurs parents tout en
maintenant les activités et les services, nous mettons en place une
campagne de financement. Tous les patineurs membres du CPA doivent
participer à cette campagne.

Communications par courriel – IMPORTANTS!!!
Toutes les communications du CPA ne visent pas toutes les catégories
de patineurs. Les communications sont acheminées aux entraineurs, qui
les transmettent aux parents des patineurs concernés. De la même
façon, si vous avez une question, parlez d’abord avec votre entraineur
qui, grâce à son expérience, aura probablement la réponse ou la
trouvera. Dans de rares cas, le CPA pourrait devoir communiquer
directement avec vous.

Lors de l’inscription, deux choix vous seront offerts.
1) AVEC campagne de financement : un montant de 90$ sera ajouté à
votre inscription. Une boite de chocolat vous sera remise vers le mois
d’octobre ou février selon votre inscription. Vous pourrez vendre les
produits et conservés le fruit de cette vente. OU
2) SANS campagne de financement : un montant de 45$ sera ajouté à
votre inscription, soit l’équivalent du profit de la vente des produits pour le
CPA.

Lors de l’inscription, veuillez fournir une adresse de courriel valide
où nous pourrons vous envoyer les informations pertinentes.

HORAIRE ET TARIFS
Sport-Études

Ententes Scolaires

Concentration Patinage

Saison complète
du 1er septembre 2017 au 22 juin 2018
Tarif d’inscription
(avec carte accès loisirs)*
Jusqu’à la date
Après la date
limite d’inscription
limite d’inscription
(incluse)
Ententes Scolaires
Membre du CPA

610$

670$

Non-membre

775$

835$

Horaire
(lundi au vendredi)
(pédagogiques et jours fériés à valider)

e

e

CSB 3 à 6 année : 10h30 à 12h30
Autres : 8h à 10h

Sport-Études
Membre du CPA

810$

890$

Non-membre

975$

1075$

CSB secondaire 1 à 3 : 10h à 13h
CSB secondaire 4 et 5 : 12h50 à 15h50
Marie-Rivier : 13h à 16h

Concentration Patinage
Membre du CPA

810$

890$

Non-membre

975$

1055$

Tous : 12h30 à 15h50

*Pour les résidents d’une municipalité sans entente avec la Ville de Drummondville, contactez le Drummondville
Olympique pour connaître les tarifs.

Coordonnées

Lieux d’entrainement

1380, rue Montplaisir
Drummondville (QC)
J2C 0M6

Olympia Yvan Cournoyer
1145, boulevard Jean-de-Brébeuf
Drummondville (QC)
Glace Olympia (85’ x 190’)
Glace Olympique (100’ x 210’)

Téléphone : (819) 850-9119
Télécopieur : (819) 850-9119
+ : cpadrumscyrille@gmail.com
Drummondville Olympique
Téléphone : (819) 478-1486

Aréna Saint-Cyrille
4675, rue Principale
St-Cyrille-de-Wendover (QC)
Glace (85’ x 200’)

CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
CPA : 819-850-9119 / D.O. : 819-478-1486
cpadrumscyrille@gmail.com

Inscription – Saison 2017-2018
Entente scolaire / Sport-Études / Concentration patinage
Date limite d'inscription : voir feuillet explicatif.
Après la date limite, des frais supplémentaires seront ajoutés selon le tableau des tarifs.

IDENTIFICATION DU PATINEUR
Prénom:

Nom:

Adresse:
Ville :

Code postal :

COURRIEL:

Téléphone :

Date de naissance :

Numéro de Patinage Canada :
(Nouveau membre seulement)

Catégorie d’inscription (voir le feuillet pour les explications des catégories)
Entente scolaire (primaire)

École fréquentée

Sport-études (secondaire)

École fréquentée

Concentration patinage (Cégep +)

École fréquentée

Club d’appartenance :
CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
Autre à
Campagne de financement :

Précisez le nom du club
Je participe à la campagne

Je ne participe pas

(90$ sera ajouté à l’inscription et vous récupérerez
ce montant en vendant les produits de la campagne)

(45$ sera ajouté à l’inscription)

IMPORTANT

•
•

Les patineurs membres d’un autre club devront apporter une preuve d’affiliation à Patinage Canada avant
d’accéder à la glace.
Les membres de notre CPA qui feront leur inscription après la date limite devront attendre que le CPA
confirme leur affiliation avant d’accéder à la glace.

Je reconnais avoir pris connaissance du feuillet explicatif, de la note ci-dessus et des règlements (en annexe). Je
désire inscrire l’enfant dont le nom apparait sur ce formulaire au CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille pour
la saison en cours. Je m’engage à respecter les règlements du CPA et dégage le CPA de toute responsabilité pour
tout accident que pourrait subir mon enfant durant et après les séances de patinage.

Signature du parent ou tuteur / patineur majeur

Date

Version: aout 2017

CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
CPA : 819-850-9119 / D.O. : 819-478-1486
cpadrumscyrille@gmail.com

Inscription – Saison 2017-2018
Entente scolaire / Sport-Études / Concentration patinage
Fiche santé du patineur
Prénom

Nom

Numéro d’assurance maladie :

Expiration :

Personnes à contacter en cas d’urgence
Prénom et nom :

Prénom et nom :

Lien avec le patineur :

Lien avec le patineur :

Téléphone(s) :

Téléphone(s) :

Cellulaire :

Cellulaire :

État de santé du patineur
Veuillez encercler la réponse appropriée ayant trait à votre enfant.
• Commotion cérébrale .........................................
• Diabète ..............................................................
• Hypoglycémie .....................................................
• Asthme ...............................................................
• Évanouissement pendant l’exercice ...................
• Troubles de l’attention .......................................
• Allergies .............................................................

oui
non • Épilepsie .............................................................
oui
oui
non • A eu une opération au cours de la dernière
année .............................................................
oui
oui
non
oui
non • A eu une blessure nécessitant des soins
médicaux au cours de la dernière année ......
oui
oui
non
•
Est blessé présentement ...................................
oui
oui
non
•
Est sous médication ...........................................
oui
oui
non
Précisez ici si vous avez répondu « oui » à une des questions précédentes ou pour fournir d’autres informations pertinentes.

non
non
non
non
non

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Attestation du parent, tuteur ou patineur majeur
Je certifie par la présente que les renseignements fournis sont exacts au meilleur de ma connaissance et autorise un entraineur et
toute autre personne certifiée en premiers soins, ou une personne en responsabilité, en cas d’urgence ou s’il ne parvient pas à
contacter une personne désignée, à prendre ou autoriser toute mesure qu’il jugera appropriée (premiers soins, transport par
ambulance à nos frais, transfusion sanguine, etc.).

_________________________________

__________________

Signature du parent/tuteur/patineur majeur

Date

Autorisation pour photographies et vidéos
J’autorise le CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille, ses employés, les membres de son c.a. ou toute personne déléguée
par celui-ci à photographier mon enfant patineur durant les séances d’entrainement régulières ou lors des activités spéciales.
J’autorise l’utilisation de ces photos par le CPA pour tout affichage promotionnel aux arénas, sur le site Internet / Facebook du CPA,
Instagram, publication dans les journaux, publicité, etc.).

_________________________________

__________________

Signature du parent/tuteur/patineur majeur

Date

Version: aout 2017

CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille
CPA : 819-850-9119 / D.O. : 819-478-1486
cpadrumscyrille@gmail.com

Inscription – Saison 2017-2018
Entente scolaire / Sport-Études / Concentration patinage

Règlements administratifs
Inscription
Les inscriptions, accompagnées du paiement complet selon les dates limites fixées et les
formulaires dûment remplis, seront acceptées selon l’ordre d’entrée au Drummondville Olympique, en
priorisant les patineurs inscrits du CPA et en tenant compte du lieu de résidence.
Après la date limite d’inscription, des frais seront ajoutés au moment de l’inscription.
Le paiement de l’inscription par chèque doit être fait à l’ordre du Drummondville Olympique – CPA
et remis avec le formulaire au Drummondville Olympique, 1380 Montplaisir, Drummondville (Québec)
J2C 0M6.
Toute facture non-payée annule l’inscription, les priorités et le droit de vote aux assemblées, mais
n'enlève pas l'obligation de payer.
Il est possible de demander l’annulation de l’inscription d’un patineur et le remboursement des frais
d’inscription jusqu’à la date limite fixée à chaque session. Ces dates sont indiquées sur le feuillet
explicatif. Aucun remboursement ne sera accordé après cette date. Tel que mentionné dans le feuillet
explicatif, certains montants ne sont pas remboursables et seront retenus par le CPA si une demande de
remboursement est faite.
Tout horaire peut être modifié par le CPA sans préavis et tient compte du nombre de patineurs inscrits.

Accès aux patinoires
Les patineurs membres du CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille ont accès aux périodes de
glace couvertes par leur inscription. Il est de la responsabilité des patineurs d’obtenir l’autorisation de la
direction du CPA avant d’accéder à d'autres périodes de glace que celles prévues par leur inscription.
Les périodes de glace ne peuvent être échangées ou vendues entre les patineurs. Aucun échange ou
remise de glace n’est accepté.
Les patineurs doivent quitter la glace dès que s'ouvre la porte de la surfaceuse.

Annulation de séance
Le CPA n’est pas responsable du temps perdu pour défectuosités mécaniques, électriques, etc., de
transfert de glace pour raisons majeures, d’accidents, d’objets perdus ou volés ou toute annulation faite
par la Ville de Drummondville. Le CPA planifie les activités de la saison au meilleur de sa connaissance;
advenant le besoin d'annuler une séance, il tentera d'obtenir des heures de remplacement, et ce, aux
heures jugées les plus appropriées disponibles, mais ne peut en garantir l'obtention.
Les sessions de tests tenues par le CPA et les compétitions organisées par le CPA ne sont pas
considérées comme des annulations et n'entrainent pas de remboursement ou de remise de glace.
Aucun remboursement ne sera fait et aucune raison ne justifiera le non paiement de la facture
pour laquelle le parent ou le tuteur aura signé.

Chambres
Des chambres sont mises à la disposition des patineurs pour revêtir leurs vêtements d’entrainement et
chausser leurs patins. Les garçons et les filles doivent utiliser des chambres différentes.

Version: aout 2017

Type
Invitation
Provinciale
Internationales
Provinciale
Provinciale
Invitation
Provinciale
Invitation
Invitation
Invitation
Nationales
Invitation
Nationales
Régionale
Provinciale
Régionale
Provinciale
Provinciale
Régionale

Date de la tenue
Date limite
Date CPA
27 au 30 juillet 2017
site du Club
n/a
10 au 13 aout 2017
Amilia
n/a
20 au 23 septembre 2017
28 Sept. au 1er octobre 2017
Amilia
n/a
28 Sept. au 1er octobre 2017
Amilia
n/a
13 au 15 octobre 2017
Pay pal
n/a
3 au 5 novembre 2017
Amilia
n/a
9 au 12 novembre 2017
6 octobre 2017 * 22 septembre 2017
18 au 19 novembre 2017
à confirmer
à confirmer
24 au 26 novembre 2017
13 octobre 2017 * 29 septembre 2017
29 novembre au 3 décembre 2017
7 au 10 décembre 2017
23 octobre 2017
* 6 octobre 2017
8 au 14 janvier 2018
27 au 28 janvier 2018
à confirmer
à confirmer
1er au 4 février 2018
Amilia
n/a
9 au 11 février 2018
à confirmer
à confirmer
1er au 4 mars 2018
ARPACQ
ARPACQ
1er au 4 mars 2018
Amilia
n/a
4 mars 2017
à confirmer
à confirmer
* selon la disponibilité des avis de compétition

Compétitions - Saison 2017-2018
Ville
Ottawa
Pierrefonds
Pierrefonds
Beauport
Beauport
Magog
Boucherville
Shawinigan
East Angus
Pont-Rouge
Pierrefonds
Trois-Rivières
Vancouver
Plessisville
Sherbrooke
Drummondville
Victoriaville
Victoriaville
Princeville

Le Conseil d'administration de votre CPA

Amusez-vous!!!

Votre CPA est fier de la participation de ces patineurs aux compétitions et ce, peut importe que vous soyez médaillés ou non.

Dernière mise à jour:

3 aout 2017

Photo des participants:
Prenez note que la prise de photo de TOUS les participants de la compétition sera prise le lundi au retour de celle-ci à l'aréna Yvan Cournoyer vers les 17h50. Vous recevrez un
courriel la semaine précédent la compétition. Cette photo sera transmise aux médias accompagnée d'un article en vue d'une publication dans les médias papiers ou internet.

Nom
Minto Summer Skate - SEN
Championnat Québécois d'été - SEN
Internationaux classiques d'automne
Souvenir Georges Éthier
Sous-section Québec
Invitation Jocelyn Proulx
Championnat de section A
Invitation de L'Énergie
Invitation Suzanne Cathcart
Invitation des Deux Rives 2017
Défi Patinage Canada 2018
Invitation Cendrillon
Championnats Nationaux de patinage Canadian Tire
Finale Régionale Michel Proulx/STAR/JQ
Championnat de section B
Invitation Claude Routhier
Finale régionale Michel Proulx/STAR
Jeux de la Participation
Entr'amis

C.P.A. Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille

