18, boulevard Brassard, Saint-Paul (Québec) J0K 3E0
Téléphone: 450-759-4040 Télécopieur: 450-759-6396

HOCKEY MINEUR
ET
PATINAGE ARTISTIQUE

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 3 au 21 août 2020
INFORMATION:
Service de loisirs et de la culture
450-759-4040, poste 221

TARIFICATION POUR LE HOCKEY MINEUR
MASCULIN ET FÉMININ (AHMJC)

CATÉGORIE
AHMJC

Âge au 31 décembre 2020

M-7

6 ans ou moins

M-9

COÛT RÉEL

MONTANT À PAYER

530 $

265 $

7-8 ans

1 000 $

500 $

M-11

9-10 ans

1 050 $

525 $

M-13

11-12 ans

1 130 $

565 $

M-15

13-14 ans

1 130 $

565 $

M-18

15-16-17 ans

1 130 $

565 $

INSCRIPTIONS
Les inscriptions au hockey mineur se font via le site:
www.ahmjc.org
ou via la page Facebook de
l’Association de hockey mineur de Joliette-Crabtree.

TARIFICATION POUR LE PATINAGE ARTISTIQUE
LES ÉTOILES D’ARGENT
CLUB

COÛT RÉEL

MONTANT À
PAYER

MONTANT À PAYER*
Si admissible à la
contribution financière

PATINAGE PLUS
(1re année ou écussons
non complétés)

730,57 $

521,63 $

339,06 $

PATINAGE PLUS PLUS

815,57 $

582,32 $

387,32 $

1 164,50 $

831,45 $

636,45 $

ÉCOLE AVANCÉE
(patineurs de niveau junior,
intermédiaire et senior)

* Selon le programme de contribution financière, 30 % du montant à payer est accordé si le montant maximal de 195 $ n’est pas atteint.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour ce Club, vous devez vous présenter au bureau du Service des loisirs et de la culture de Saint-Paul pour
acquitter les frais d’inscription et obtenir le reçu. Par la suite, vous devrez compléter le formulaire électronique à
l’adresse: https://monurl.ca/ins
L’âge requis est de 4 ans au 31 décembre 2020.

INSCRIPTIONS

Les frais d’inscription ne sont ni transférables ni remboursables.

Du 3 au 21 août 2020

Le Club tiendra un comptoir d’articles usagés en août.

Service des loisirs et de la culture
18, boulevard Brassard
Saint-Paul (Québec)

Pour toutes informations supplémentaires, contactez:

info@cpajoliette.com

INFORMATIONS: 450-759-4040,
poste 221

CLUB DE PATIN «VIR-O-VENT»
Les inscriptions du Club de patin « Vir-O-Vent » de Crabtree se dérouleront au cours du mois d’août 2020. Les
inscriptions auront lieu au Service des loisirs de Crabtree.
* Les activités de ce club sont admissibles à la contribution financière. Vous devez compléter le formulaire
prévu à cette effet.
Informations concernant le Club de patin « Vir-O-Vent » : Service des loisirs de Crabtree au 450-754-3434, #228.
*

Sous réserve d’une contribution financière annuelle maximale de 195 $ par enfant.

Pour de plus amples informations concernant la contribution financière, veuillez communiquer
avec le Service des loisirs et de la culture au 450‑759‑4040, poste 223 ou 228.

