Registration Form | Formulaire d’inscription
Club Coach: CanSkate Course | Cours pour entraineur de club:
Patinage Plus
August 4 – 6, 2017 Quispamsis, NB | Les 4-6 aout, 2017, Quispamsis (N. -B.)
Name|Nom:________________________________________________________
Date of Birth | Date de naissance: d|j_________m|m________y|a____________
Address|Adresse :___________________________________________________
City|Ville:__________________________________Province:________________
Postal Code|Code postal: _________________Tel: ( )____________________
E-mail|Courriel (mandatory|obligatoire): ___________________________________________________
Skate Canada No|No de Patinage Canada: ______________________________
CAC no. | No de l’ACE (if available | si disponible) _________________________
Skaters who can attend must:
• Be 16 years of age or older
• Have passed the three Preliminary
(STAR 3) tests and one complete Junior
Bronze (STAR 5)
• Be a current Skate Canada member

Tous les patineurs qui peuvent participer doivent :
• Être agé de 16 ans ou plus
• Avoir réussi les trois tests préliminaires
(STAR 3) et un test junior bronze (STAR 5)
• Être un membre de Patinage Canada dans
l’année courante

I have attached all of the following :
____ Proof of tests passed (refer to training &
certification pathway)
____ Proof of Age
____ Complete payment of $450
• Certified cheque, made to SCNB, OR
• money order made to SCNB, OR
• e-transfer sent to:
lise.auffreyarsenault@skatenb.org
(Please use question: What is Skate
Canada’s flagship program? Answer =
CanSkate)

J’ai joint tous les documents suivants :
____ Preuve des tests réussis (faire référence aux
parcours des entraineurs).
____ Preuve d’âge
____ Paiement complet de 450$
• Chèque certifié au nom de PCNB, OU
• Mandat de poste au nom de PCNB, OU
• Virement électronique envoyé à :
lise.auffreyarsenault@skatenb.org (Veuillez
utiliser la question: What is Skate Canada’s
flagship program? Réponse = CanSkate)

Please send to / Veuillez retourner à :
Kim MacVey, 37 Passekeag Road, Passekeag, NB E5N 7M8 kim.macvey@skatenb.org
Pour les candidats francophones: La formation sera offerte principalement en anglais (traduction au
besoin).
Je préfère un livre en: ___français
____anglais
REGISTRATION DEADLINE: July 1st, 2017
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 1er juillet 2017
Late fees ($100.00) will apply to all registration
forms received after deadline and to all
incomplete applications or to applicants who do
not have all necessary requirements met at
deadline.

Des frais de retard (100 $) s’appliqueront pour tout
formulaire d’inscription reçu après la date
d’échéance, pour toute demande incomplète ou
pour les requérants qui ne satisfont pas aux
exigences à la date d’échéance.

Once your application has been processed and
deadline has passed, a confirmation email will be
sent.

Une fois votre demande traitée et la date d’échéance
passée, une confirmation vous sera envoyée par
courriel.

No cancellations accepted after July 1st, 2017.
Cancellations prior to that date will be subject
to a $100.00 administrative fee.

Aucune annulation ne sera acceptée après le 1er
juillet 2017. Des frais administratifs de 100 $
s’appliqueront à toute annulation soumise d’ici
cette date.

