
  

Modalités 
Date limite d’inscription : 17 septembre, 2019 

Chèque au nom de : SAÉ Chicoutimi et Développement   

 

De plus, un minimum de 25 patineurs inscrits est requis pour 

que le séminaire puisse avoir lieu. 

 

Informations disponible sur la page Facebook  

« Patinage Saguenay Lac-Saint-Jean Chibougamau » 

 

 

 

Faire parvenir le formulaire et le 

chèque à : 
Martine Desbiens 

5552 chemin St-Louis 

La Baie, Qc  

G7B 0C8  
 

Pour plus d’informations, questions 

et arrangements contacter :  
Martine Desbiens 

martinedesbiens@icloud.com 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SÉMINAIRE 
DÉPISTAGE 

22 SEPTEMBRE, 2019 

 

Alma 

Centre Mario Tremblay 

  

mailto:martinedesbiens@icloud.com


 

Critères et Prix  
 

S’ADRESSE AUX PATINEURS DÉPISTÉS 

LORS DE LA SAISON 2018-2019. 

 

Critères d’âges : 

Catégories Star :  

Fille : Moins de 10 ans au 1 juillet ,2019 

Garçon : Moins de 11 ans au 1 juillet, 2019 

Catégories compétition : 

Moins de 11 ans au 1 juillet, 2019 

 

Prix d’inscription au séminaire dépistage : 

45,00 $ 

 

Horaire 
 

15 :00 à 16 :00  Conférences parents et entraineurs 

15 :00 à 16 :00 Hors glace 

16h00 à 16h30 Lunch  

16h30 à 18h30 Sur Glace  

 

P.S. L’horaire pourrait être sujet à changements. 

 

Les patineurs doivent apporter au séminaire : 

 Patins et vêtements pour les ateliers sur glace 

 Vêtements confortable pour le hors glace 

 Tapis de sol ou serviette de plage 

 Espadrilles 

 Lunch pour le souper* 

 Bouteille d’eau 

 

*Le temps du souper est sous la responsabilité des 

parents. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Formulaire d’inscription 
 

Nom : ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Date de naissance : ____________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Email : _____________________________________ 

Club : ______________________________________ 

# Patinage Canada : __________________________ 

Niveau de compétition 2019-2020 : 

____________________________________________ 

Dégagement des responsabilités  

Patinage Saguenay Lac-St-Jean se dégage de toutes responsabilités en ce qui 

concerne accidents, vols, etc…  

Par conséquent, je dégage le séminaire dépistage de toutes responsabilités pour les 

accidents de tous genres qui pourraient arriver à mon enfant, ou à moi, qui suit majeur, 

pendant la durée du séminaire. 

Signature d’un parent pour les moins de 18ans : 

_________________________________________________________ 

Autorisation parentale pour la prise et publication de photos et vidéos. 

Signature d’un parent pour les moins de 18 ans : 

_______________________________________________________ 

____________________________________ 

 

 


