Atlantic Canada Skating Championships

Championnat de patinage Canada atlantique

Congratulations on being named substitute for the 2017
Atlantic Canada Skating Championships and for being
named to the Skate Canada New Brunswick ACSC Team!

Félicitations! Vous vous êtes qualifiés pour
participer au Championnat de patinage du Canada
atlantique! Je suis persuadée que vous aurez
beaucoup de plaisir et que vous nous
représenterez bien!

Here is some important information:
Competition date: April 7-9 2017
Competition Location: East Hants Sportplex, East Hants,
Nova Scotia
Registration Deadline: March 1 2017
Registration forms can be found on the Skate NB
website. Forms must be in hand no later than 4pm on
March 1st 2017 at the SCNB office, 299 Champlain Street,
Suite 4 Dieppe, NB E1A 1P2. Forms may also be dropped
off in the outside mailbox (labeled SCNB).
Registration forms received after March 1st will not be
accepted (even if postmarked March 1) and the skater
will not be able to compete at this competition.

Voici quelques renseignements logistiques ainsi
que d’importantes dates limites :
Dates de la compétition : du 7-9 avril 2017
Lieu de la compétition : Complexe sportif East
Hants, East Hants, Nouvelle-Écosse
Date limite d’inscription : 1 mars 2017

Formulaire d’inscription est en-ligne sur le site
web de Patinage NB. PCNB doit avoir en main les
formulaires au plus tard le 1er mars à 16h00. Vous
pouvez les poster au 299, rue Champlain, bureau
4, Dieppe (N.-B.) E1A 1P2. Les formulaires
peuvent également être déposés dans la boite aux
Registration forms must be completed and submitted the lettres, à l’extérieur (étiquetés PCNB).
fee of $100 is only required if you are called on to
Les formulaires d’inscription qui seront reçus
compete. At that time registration fees can be sent via
après le 1 mars ne seront pas acceptés (même s’ils
etransfer to lise.auffreyarsenault@skatenb.org.
ont été postés le 1 mars, selon le cachet de la
poste) et le patineur ou la patineuse ne pourra
Proof of age and test NOT required.
participer à cette compétition.
Please read and become familiar with the ACSC Team
Criteria which can be found on the Skate NB website
under STARSkate.
Team Jackets can be purchased at STARSkate Provincials
Competition only.

Frais d’inscription : 100 $ - vous aurez seulement
à payer si vous êtes demandés d’y participer. Vous
pourez payer via virement interact à
lise.auffreyarsenault@skatenb.org
Preuve d’âge et test non requis.

Should you have any questions of concerns please
contact STARSkate Programs Chair Katelyn Delahunt at
starskate@skatenb.org

Veuillez-vous familiariser avec les critères d’équipe
qui se trouvent sur le site web de PCNB dans
l’onglet Patinage STAR.

Good Luck!

Les blousons d’équipe sont seulement en vente au
Championnat provincial de Patinage STAR.
N’hésitez pas de contacter Katelyn Delahunt
starskate@skatenb.org si vous avez des questions.
Bonne chance!

