4 octobre 2018

COMMUNIQUÉ NO 2
Bonjour chers Maîtres!
Inscriptions pour la saison 2018‐2019

Club de patinage de vitesse des
Maîtres de Québec (CPVMQ)
Fondé en 2008

Conseil d’administration
André Langlois – président
Marc Lévesque – entraînements
Alex Audy – événements et marketing
Gérard Nobréga – trésorerie
Andrea Bilodeau – communications et
secrétariat
Patrick Charbonneau – interim
coordination courte piste (CP)
Stéphanie Poirier – interim
coordination CP

Il est maintenant possible de vous inscrire! Comme par le passé, l’inscription et
l’affiliation se font en ligne. Le système d’inscription a été modifié, mais la
démarche est similaire. Vous trouverez en annexe un document décrivant la
procédure d’inscription et d’affiliation. Si vous avez des questions ou si vous êtes
incertains du programme à choisir attendez avant de vous inscrire et
communiquez avec nous (cpvmq@live.ca). Le système vous permettra de payer
l’adhésion au CPVMQ (30 $) (dans le système le club se nomme CPV Les Maîtres de
Québec) et l’affiliation appropriée à la Fédération de Patinage de Vitesse du
Québec (FPVQ).
Formulaire et coût pour la saison 2018‐2019 de patinage courte piste
Pour vous inscrire aux entraînements de courte piste du club, vous devez remplir le
formulaire en pièce jointe du présent courriel et joindre un chèque libellé au nom
de « CPV Maîtres de Québec ». Veuillez déposer le formulaire signé et rempli ainsi
que le chèque dans la boîte aux lettres du club situé dans l’entrée/vestiaire à
l’arrière du Centre sportif de Sainte‐Foy. Comme la section arrière, donnant sur
l’anneau n’est plus ouverte au public, il faut passer par l’aréna pour accéder à la
boîte aux lettres. Il est possible de payer la saison complète en deux versements :
le premier daté du 1er octobre 2018 et le second du 5 janvier 2019. Si vous n’avez
pas de chèque, vous pouvez effectuer un virement Interac au trésorier (Gérard
Nobréga). Communiquez avec nous par courriel le cas échéant (cpvmq@live.ca).
Le coût d’inscription pour la saison est de :

Courriel : cpvmq@live.ca
Site Internet : cpvmq.com
Suivez nous sur Facebook!






500 $ pour la saison complète (41 séances) ;
250 $ pour la demi‐saison ;
150 $ pour 10 séances ;
20 $ la séance (pas d’inscription nécessaire).

Un rabais de 10 % est disponible pour les étudiants.
Séances d’éducatifs et d’exercices de patin
Il sera nécessaire de s’inscrire et de s’affilier pour participer à ces cours qui auront
lieu le dimanche matin à 7 h à l’aréna de l’Ancienne‐Lorette. Toutefois, attendez
avant de procéder, car nous vous transmettrons plus d’information sous peu.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous.
Votre CA

