
Bonjour à tous, 

Nous espérons que vous profitez bien de vos vacances. Malgré que nous soyons en juillet, on doit 

déjà penser à la prochaine saison de patin! Voici ce qui est à venir!

La période d’inscription pour les patineurs aux grandes lames se déroulera du 28 juillet au 19 

août 2018.

Nous avons décidé de continuer la formule adoptée l’an dernier c’est-à-dire : former les groupes 

et planifier l'horaire le plus vite possible. Afin de vous inciter à vous inscrire tôt, nous ferons tirer 

un rabais de 150$ sur l’inscription parmi les patineurs inscrits et qui ont donné le dépôt de 

150$ au plus tard le 19 août. Pour ceux qui s'inscriront à compter du 20 août, ils devront payer 

15$ supplémentaire sur le prix de l'inscription.

Lors de l’inscription, vous devrez faire un premier versement de 150$ par chèque (daté au 19 

août maximum), par débit ou par argent comptant, facilitant l'administration du club.

N’oubliez pas que même les plus anciens au club doivent s'inscrire en ligne sur le site au plus tard 

le 19 août et ce, même si vous participez à la pré-saison ou que vous avez patiné tout l’été.

Vous pouvez dès maintenant, faire l’inscription en ligne en allant sur le site à l'adresse : 

www.cometesdechicoutimi.com

Dimanche le 19 août, ce sera le bazar de début de saison. Ce sera l'occasion pour tous de faire la 

location d'équipements et d'acheter ou de vendre de l'équipement usagé. Chacun est 

responsable de vendre son matériel. Nous ramasserons aussi les chèques de 100$ post daté 

au 15 mars 2019 (nous vous rappelons que ces chèques seront encaissés seulement si aucun 

membre de la famille ne participe aux activités du club comme bénévoles, le temps de 

bénévolats par famille est désormais 8h).

La saison débutera après la fête du travail, la date reste à confirmer.


