
                 Tests :  vendredi le 22 mai 2020

    PP - Patineur (enfant ou adulte) inscrit au programme Patinage Plus (écussons) qui désirent des cours privés ou semi-privés.

    JUNIORS - Ne pas avoir réussi au complet les 3 blocs STAR 3 (habiletés-danse-style libre)

    INTERS - Avoir réussi au complet 3 blocs STAR 3 (habiletés-danse-style libre)

    SENIORS - Avoir réussi STAR 6 en danse et habiletés (Senior Bronze) et STAR 4 en style libre

    ADULTES - Patineurs inscrits auprès de Patinage Canada comme ADULTES STAR lors de la saison régulière 2019-2020
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LUN-06 MAR-06 JEU-06 VEN-06

pour chaque parcelle de 45 minutes les LUNDI -MARDI - JEUDI 63,00 $ pour 6 semaines          

pour chaque parcelle de 45 minutes le VENDREDI 52,50 $ pour 5 semaines          

frais d'administration si non-membres de Patinage St-Bruno 25,00 $ pour la session             

6 semaines le mercredi  - patineurs membres de Patinage Canada 85,00 $ pour 6 semaines          

6 semaines le mercredi -  patineurs qui n'ont pas suivis de cours 135,00 $ pour 6 semaines          

depuis septembre 2019 avec un Club (85 $ + 50 $ de frais d'inscription à Patinage Canada)

16h00 à 16h45
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17h40 à 18h25
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18h25 à 19h10

18h45 à 21h30  École 

de hockey MARIO 

GOSSELIN

PATINAGE PLUS                  

COURS                                 

DE GROUPE

Session de printemps  du 13 avril au 22 mai 2020

Critères requis en date du 28 février 2020

TARIFICATION

HORAIRE DES GLACES

Glace 10 min.

PATINAGE PLUS 

Cours de groupe                                   

de 17h45 à 18h35                 

(50 minutes) 

Glace 10 min.

COURS PRIVÉS



-  INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT JUSQU'AU 31 mars 2020   (date limite d'inscription).  

-  Les inscriptions sont confirmées seulement lorsque le paiement complet est effectué.

-  Aucun remboursement après le 31 mars 2020 sauf en cas d'annulation de la part de Patinage

-  St-Bruno ou sur présentation d'un certificat médical.

-  S’il y a moins de 10 inscriptions dans une/des parcelle(s) nous nous réservons le droit 

-  d’annuler cette parcelle et de vous offrir un changement de parcelle ou un remboursement.

-  Le paiement complet doit être effecuté au plus tard le 31 mars.  Annulation automatique si

-  le paiement n'est pas reçu.

-  Paiements par carte de crédit ou virement bancaire uniquement.   Aucun chèque accepté.

-  Pour les virements bancaires, le mot de passe doit être pstb tout en minuscule

-  Des frais de 15,00 $ sont applicables pour toutes les demandes de modifications d'horaires.

-  PATINAGE PLUS - un casque de hockey homologué CSA hockey est obligatoire jusqu'à l'obtention

-  de l'écusson 5 du programme Patinage Plus.

-  PATINAGE PLUS - STAR 1 - STAR 2 -  Les cours semi-privés sont acceptés sur nos glaces

-  avec un maximum de 3 patineurs par entraîneur.

-  Le patineur doit patiner uniquement sur les parcelles auxquelles il est inscrit et ne peut pas 

-  faire d'échange avec un autre patineur.  Le patineur ou son entraîneur ne peut pas changer 

-  son horaire de patinage comme bon lui semble.

-  Les coins de la patinoire sont utilisés pour les sauts et le centre pour les pirouettes.

-  Cheveux attachés et tenue de patinage convenable obligatoire (pas de jeans ou de pantalons larges).

-  Gommes à mâcher, nourriture et boissons sont interdites sur la glace.

-  Le respect mutuel est de rigueur en tout temps.

-  La présence d'un entraîneur sur la glace est OBLIGATOIRE en tout temps.

CONDITIONS GÉNÉRALES  

RÈGLEMENTS


