Bonjour,
Voici la tarification pour la saison 2019-2020. Nous avons été en mesure de maintenir les frais d'inscription comme la
saison dernière pour les patineurs du patinage Plus. Considérant l’augmentation des inscriptions au niveau de l’école
avancée et afin de permettre à nos membres du temps de glace de qualité nous avons bonifié le temps de glace ce qui a
pour effet une augmentation des frais de glace pour ces patineurs.
MRC de Joliette* et hors MRC de Joliette
École avancée
Patinage Plus
Frais de glace
Frais
Totalité

Patinage Plus Plus

679.50 $
180.00 $
859.50 $

779.50 $
180.00 $
959.50 $

Junior – Inter - Senior
1 180.00 $
190.00$
1 370.00 $

Sessions de Patinage Plus (PP) :
Les patineurs de PP peuvent s’inscrire à leur choix pour une ou deux journées de patinage. Toutefois, s’ils choisissent de
s’inscrire pour une seule journée, ce sera obligatoirement le jeudi. Cette journée comprend des cours de groupe supervisés
par un entraîneur professionnel. S’ils s’inscrivent pour le Patinage Plus Plus, il s’agit de deux journées, c'est-à-dire jeudi et
une autre journée déterminée par le club. Ils doivent alors prendre un minimum d’un cours privé lors de cette journée avec
l’entraîneur de leur choix. Veuillez noter que les parents doivent communiquer avec l’entraîneur de leur choix et prendre
des arrangements avec celui-ci.
École avancée
Ces glaces sont réservées uniquement aux patineurs de niveau junior, inter et senior.
L’ensemble des inscriptions pour les résidents de la MRC de Joliette se prennent dans les municipalités.
* Municipalités et Ville de la MRC Joliette : Crabtree, Joliette, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des Prairies, StAmbroise de Kildare, St-Charles Borromée, Ste-Mélanie, St-Paul, St-Thomas et Village St-Pierre.
Nous avons harmonisé notre période d'inscription avec celle du hockey mineur, soit du 3 au 14 juin prochain. Nous tenons à
vous informer que vous pourrez prendre des inscriptions pendant toute la période estivale.
Les inscriptions pour les patineurs « hors » MRC de Joliette, patineurs fréquentant un sport-études et les cartes de membres
se prendront en contactant le CPA par courriel à info@cpajoliette.com

Le formulaire d'inscription à faire compléter, les informations à remettre aux parents, ainsi qu'un document
intitulé "procédures d'inscription 2019-2020" qui vous guidera lors des inscriptions dans vos municipalités et
qui facilitera les procédures de transmission à notre club vous parviendront dans les prochaines semaines.
N'hésitez pas à nous contacter par courriel à info@cpajoliette.com

