
École de printemps 2022 
CPA Odyssée de La Plaine 

6881 Boul. Laurier suite 217, Terrebonne, J7M 1V9 
www.cpalaplaine.com  /  Facebook CPA Odyssée La Plaine 

cpalaplaine@gmail.com   /   450.961.9295 poste 308 
 

Catégories & critères 

 

Patinage Plus Étapes 1 à 6 (Étape 1, doit savoir patiner et se relever sans aide) 
Junior 1 Patinage Plus Étape 6 complétée (aucun test) 
Junior 2 Star 2 Style libre complété 
Inter/Sénior Star 4 Programme 

 

Règlements 

 

1. Les patineurs doivent respecter l’horaire pour lequel ils sont inscrits au CPA Odyssée de La 
Plaine et ce, sans exception. (L’horaire est disponible sur le site web du club) 

2. Les patineurs du Patinage Plus doivent avoir 3 ans minimum lors de l’inscription. 
3. Les patineurs du Patinage Plus de l'étape 1 à 5 inclusivement doivent OBLIGATOIREMENT 

porter un casque de hockey ou de patinage artistique homologué CSA. 
4. Les parents du Patinage Plus doivent demeurer dans l’aréna durant tout le cours. 
5. Des frais de 45$ seront chargés pour tous les chèques sans provision. 
6. Il n'y a pas de reprise ou de remboursement pour les cours manqués. 
7.  Les frais de 55$ d’Affiliation de Patinage Canada doivent être payés seulement par les 

nouveaux patineurs et patineuses. Si votre enfant était inscrit dans un club de patinage 
artistique à la saison automne-hiver 2021-2022, les frais d’Affiliation sont déjà acquittés. 
Notez que ces frais ne sont pas remboursables. 

 

Modalités de paiements 

 

• Vous pouvez acquitter vos frais d’inscription en un ou deux versements.   
• Les paiements peuvent être effectués par chèque, virement Interac, argent comptant ou carte 

de crédit sur le Sportnroll (un frais de 1% sera appliqué pour les paiements par carte de crédit). 
• Les personnes désirant faire deux versements doivent les faire de la façon suivante : 

1er paiement : 50% du montant total à l’inscription. 
2e paiement : 50%  pour le 12 avril 2022  (si c’est un paiement par chèque, remettre un chèque 
postdaté pour le 12 avril 2022 lors de l’inscription).  


