
                    
 
 
ACTIVITÉS DE BÉNÉVOLAT NIVEAU STAR ET COMPÉTITIF 

  
Bonjour à vous, parents de patineurs du club de patinage artistique Saint‐Romuald/Saint‐Jean. 
Comme à chaque année maintenant, lors de l’inscription de votre enfant au Club, des frais 
supplémentaires vous sont facturés comme mesure incitative à participer, en tant que bénévole, 
à l’activité de votre enfant. Cette année, étant donné que votre enfant évolue dans les groupes 
privés, un montant de 50$ vous a été facturé. 
  

Remboursement 
 

• Étape 1  
 
Il faut participer à 5 heures d’activités de bénévolat au cours de toute la saison de patinage. Des 
activités de bénévolat vous ont d’ailleurs été suggérées au moment de l’inscription. Cependant, 
une légère contrainte existe dans le choix des activités. En effet, le Club exige que 2 heures de 
bénévolat soient consacrées obligatoirement à la musique lors des pratiques de votre enfant.  
D’ailleurs, nous vous invitons à choisir votre plage horaire, via le lien Doodle mis à votre 
disposition sur le site, et ainsi réserver d’avance votre place. 
 

• Étape 2 
 
La deuxième étape est une formalité administrative. Vous devez compléter un coupon de 
bénévolat qui est sur le site internet dans la section ‘Implication des parents’ et le faire signer 
par un des membres du conseil d’administration ou un des entraîneurs.     
 

• Étape 3 
 
Vous devez remettre le formulaire complété à un des membres du conseil d’administration avant 
le 31 mars de l’année en cours. Il ne vous reste plus qu’à vous présenter à l’assemblée 
générale annuelle pour obtenir votre remboursement. 
 
Notez que si vous effectuez vos heures de bénévolat lors du spectacle il est normal que votre 
formulaire ne contienne que vos heures de musique. En effet, des contraintes administratives 
nous oblige à vous demander la remise du formualire avant le spectacle. Vous pouvez donc 
indiquer que les heures manquantes seront effectuées au spectacle et la vérfication sera faite 
avec les reponsables. 
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Merci d’appuyer votre enfant dans sa passion tout en aidant le club de patinage 
Saint‐Romuald/Saint‐Jean à lui offrir un service de qualité. 
   
Merci et bonne saison, 
Les membres du conseil d’administration 
CPA St‐Romuald/St‐Jean 


