
Décembre 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
COMPÉTITION INVITATION BENOIT LAVOIE 2022 

7 avril au 10 avril 2022                               DAMES :            MESSIEURS :     
S.V.P. INSCRIRE LES RENSEIGNEMENTS D’IDENTIFICATION LISIBLEMENT. 

  
Adresse :     ________________________________________________________________________ 

       (no)          (rue)                                                                   (ville)                                                                                      (code postal) 

Adresse courriel (cette adresse servira à vous envoyer le vidéo alors écrire lisiblement s.v.p.) :   

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ No Patinage Canada : _________________ 
Date Naissance : ____________________________ Âge : _________________ 
Club d’appartenance : ____________________________ No du Club : _________________ 

Avez-vous participé aux Championnats de Section (de l’année courante)  

Avez-vous participé à la Fin. Provinciale des Jeux du Québec (de l’année courante)  

DERNIÈRE ÉPREUVE RÉUSSIE EN DATE DU 26 FÉVRIER 2022 

Style Libre : ___________________ Habiletés: ___________________ Étape : ________ 
Compétition : ___________________ Artistique: ___________________   

Date de réussite : Test comp. :  _________________     

 

Veuillez m’inscrire dans la catégorie ci-dessous : 

Annexe  Senior (Pr. Court) ___ Novice (Pr. Libre) ___ Sans Limites moins de 10 ans ___ 

Compétition Senior (Pr Libre) ___ Pré-Novice (Pr. Court) ___ Sans Limites moins de 9 ans ___ 

 Junior (Pr. Court) ___ Pré-Novice (Pr. Libre) ___ Sans Limites moins de 8 ans ___ 

 Junior (Pr. Libre) ___ Juvénile moins de 14 ans ___ Sans Limites moins de 7 ans ___ 

 Novice (Pr. Court) ___ Pré-Juvénile moins de 11 ans ___ Relève ___ 

Annexe Or ___ STAR6 ___ STAR4 moins de 13 ans ___ 

STAR STAR10 ___ STAR5 moins de 10 ans ___ STAR4 13 ans et plus ___ 

 STAR9 ___ STAR5 moins de 13 ans ___ STAR3 ___ 

 STAR8 ___ STAR5 13 ans et plus ___ STAR2 ___ 

 STAR7 ___ STAR4 moins de 10 ans ___ STAR1 ___ 

Annexe   Or ___ STAR7 ___   

Artistique STAR9 ___ STAR5 ___   
 

ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL : RESPONSABLE DU CLUB : 

Nom : Nom : 

Téléphone : Titre : 

Niveau : Téléphone : 

Signature : Signature : 

 

Entraîneur professionnel responsable Patinage Plus : Assistant de programme : 

Nom : Nom : 

Téléphone : Téléphone : 

N.B.  Les formulaires d’inscription doivent être reçus au plus tard le 26 FEVRIER 2022 et envoyé à :  
 Yolaine Tremblay, Compétition Invitation Benoit Lavoie 2022, 38 rue Fillion, Baie St-Paul (Québec) G3Z 2N3 
80.00$    (70.00 $ + 10.00 $ pour le Vidéo) par événement STAR 1-2-3-4, Relève et toutes catégories avec classement Norme de 

performance et Norme de performance avec classement.  

95.00$    (85.00 $ + 10.00 $ pour le Vidéo) par événement STAR5 et +.  Catégories Patinage de Compétition et toutes catégories avec 
classement Calcul des points cumulatifs 

50.00 $   (40.00 $ + 10.00 $ pour le Vidéo)  pour 2e programme en CPC (Prog. Court et Prog. Libre dans la même catégorie seulement); 

par événement supplémentaire Norme de performance et Norme de performance avec 
classement; 

N.B. :   Prenez bien note qu'aucun frais d'entrée ne sera demandé pour assister à la compétition. (gratuit pour tous) 
Le chèque doit être fait au nom de CPA Baie St-Paul. 

(Aucun remboursement après la date limite d’inscription.  Aucun chèque postdaté ne sera accepté) 
ACCIDENTS : Patinage Canada et les Clubs organisateurs de ces épreuves ne se tiendront pas responsables pour tout dommage ou blessure qui 
pourrait survenir à un patineur ou une patineuse.  Comme condition de leur participation aux épreuves, tous les participants et participantes et leurs 
parents ou tuteurs acceptent d’assumer tous les risques en rapport avec la conduite et la direction des compétitions.  Les participants et participantes ne 
devront faire aucune réclamation contre les officiels de Patinage Canada et les Clubs qui organisent ces compétitions.  Leur inscription aux compétitions 
ne sera acceptée qu’à ces conditions. 

Date : ____________         Signature d’un parent ou tuteur :  _________________________________ 


