Renseignements généraux







Des coûts sont liés à la participation de votre enfant à une compétition : coût
d’inscription (environ 70$), coût pour la supervision de l’entraineur (environ une
heure) auquel s’ajoute souvent des frais de déplacement.
Votre enfant n’est nullement obligé de participer aux compétitions. Il en revient à
vous de décider.
Pour savoir si votre enfant est prêt à participer à une compétition et dans quelle
catégorie il devrait être inscrit, demandez à votre entraineur.
On vous suggère 2 à 3 compétitions la première année, selon le niveau de votre
enfant.
Dans la semaine suivant chaque compétition une prise de photos des médaillés a
lieu. La date et l’heure seront confirmés sur la page Facebook du club.
Il est important de conserver la feuille de résultat de la compétition puisque cette
dernière sera nécessaire pour demander un remboursement de compétition à la
fin de l’année financière.

Procédure d’inscription





Tous les avis des compétitions seront accessibles sur le site web dans l’onglet « Nos
programmes/Groupes privés/Compétitions/Calendriers ».
Le calendrier des compétitions indique une date limite à laquelle l’inscription à la
compétition et le paiement doivent être complétés. Après cette date, aucune
inscription ne sera acceptée. Pour certaines compétitions une inscription effectuée
avant la date limite peut être refusée advenant un trop grand nombre
d’inscriptions.
Les modalités et les coûts d’inscription sont indiqués sur l’avis de compétition.

Inscription en ligne



L’inscription à la plupart des compétitions se fait en ligne en utilisant des
plateformes comme Cogito, Julo, SportnRoll ou Amilia.
Lorsque vous utilisez une de ces plateformes pour la première fois, vous devez
créer un compte au nom du patineur. Les informations suivantes vous seront
nécessaires :





Date de naissance de votre enfant
Numéro de Patinage Canada de votre enfant
Numéro d’assurance-maladie de votre enfant
Numéro du club : 1000565



Conserver le nom d’usager et le mot de passe pour chaque plateforme, ils vous
seront utiles pour l’inscription à d’autres compétitions utilisant la même
plateforme.
Après la création du compte, suivre les étapes indiquées sur la plateforme et
compléter le paiement par carte de crédit.



Inscription papier




Quelques compétitions requièrent encore une inscription papier. Dans ces rares
cas, le formulaire d’inscription sera déposé sur le site web du club. Le formulaire
d’inscription approprié dûment complété par vous et signé par votre entraîneur,
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du C.P.A. St Romuald/St Jean doivent
être déposés avant la date limite à 20h00 au bureau du Club situé au Complexe 2
Glaces Honco.
Les inscriptions incomplètes (par ex : formulaire incomplet ou chèque manquant)
seront systématiquement refusées.

Lorsque les groupes et l’heure auxquels votre enfant participera à la compétition
seront disponibles, ils seront mis en ligne sur le site web de notre club à l’onglet
compétition. Aucun autre affichage ne sera fait sur un babillard ou ailleurs. Vous êtes
responsable de consulter le site web régulièrement.
Si vous avez des questions concernant les compétitions ou l’inscription vous pouvez
vous adresser à Christine Duchesne ou envoyer un courriel à l’adresse :
competition@cpasrsj.ca
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