
Club de patinage 
artistique 

de Mont-Tremblant 
INSCRIPTIONS 2019-2020 

Deux façons de s’inscrire : 
1. EN LIGNE : cpamont-tremblant.com/inscriptions du 12 au 31 août 2019 

Payable par carte de crédit ou Paypal 
2. EN PERSONNE :  

Payable comptant, chèque, carte de crédit* et Paypal* 
*une facture vous sera acheminée par courriel 

 Jeudi, 15 août 2019, 16 h à 20 h au Complexe Aquatique Mont-Tremblant  
 Vendredi, 6 septembre de 16h à 18h à l’aréna Gilles Cadieux 
 
 Carte Vivre Mont-Tremblant obligatoire lors de l’inscription 
 La tarification de base est payable en totalité lors de l’inscription 
 Ateliers obligatoires pour les Junior-Inter : 3 sessions à 75$/session 
 BAZAR :  vente d’articles de patinage neufs et usagés le jeudi 15 août dès 17h30 

 
Pascale-Julie Thériault; 819-429-9318 
www.cpamont-tremblant.com      cpamont.tremblant@gmail.com 

cpamont-tremblant 

  
TARIFICATION 2019-2020 

PROGRAMME POUR QUI? QUAND? COÛTS 

Pré Patinage Plus Enfant de 3-4 ans 
 Mercredis (heures à venir) 
 Du 18 sept. 2019 au 26 fév. 2020 
 20 séances 

125$ 

Patinage Plus 5 ans + et/ou ancien patineur 
 Lundis et Mercredis (heures à venir) 
 Du 16 sept. 2018 au 26 fév. 2020 
 40 séances 

215$ 

Patinage STAR 
et Compétitif 

Ancien patineur 
(étape 6 du PP réussie) 

Horaire disponible sur le site du club 
www.cpamont-tremblant.com 215$ 

Poly patin Patineurs niveau STAR 3 et plus 
et Compétitif 

Horaire à déterminer 
Inscriptions en personne en début de saison 

À déterminer 

Patinage Synchro Patineurs adultes qualifiés 
Places limitées 

 Dimanches (heures à venir) 
 De sept. 2019 à mars 2020 

325$ 

Tout programme Escompte de 20$ à partir de la 2e inscription pour membres de la même famille - 20$ 

Frais de retard Toute inscription après le 6 septembre 2019 25$ 

 

COTISATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES NON-RÉSIDENTS** 
DATE DE NAISSANCE 

(Tout enfant né entre le 1er janvier et le 
31 décembre de l’année) 

ÂGE COTISATION 

2008 et avant 11-21 ans 350 $ 

2009 et 2010 9-10 ans 320$ 

2011 et après 0-8 ans 120$ 

**Cotisation maximale de 700$ par famille pour les frais de non-résident. 
Les résidents de Brébeuf, Labelle, Montcalm, et Lac Supérieur n’ont pas à payer les frais de non-résident. 
Vérifiez auprès de votre municipalité les modalités de remboursement des frais de non-résident. 


