
***Veuillez lire ces informations avant de faire l’inscription PP de votre enfant pour la saison 2021-2022*** 
 
Bonjour à tous nos membres, 
 
Les inscriptions pour les cours de groupe patinage plus débuteront, le mercredi 1er septembre prochain à 19h via 
Amilia. Je vous suggère de créer votre compte Amilia d’avance, si vous n'en avez pas déjà un. Vous trouverez le lien 
sur le site Web du CPAB. 
 
 
La saison PP débutera officiellement le 11 septembre 2021 prochain à l’aréna Gilles Chabot.  

 
 

** LE COÛT D’AFFILIATION SERA DE 50$ POUR TOUS LES MEMBRES PATINAGE PLUS (PP) 2021-2022 DE LA 
SAISON 2020-2021 ** 

 
Nous avons des groupes PP le samedi matin et le mardi soir. De plus, le mardi à 17h05 et samedi matin à 8h05 nous 
offrirons une parcelle privée PP. 
 
 
Cours disponible : 
 
Samedi du 11 septembre au 18 décembre 2021 et 8 janvier au 26 février 2022 
 
9h05-9h55 
10h05-10h55 
11h05-11h55 
 
Mardi du 7 septembre au 14 décembre 2021 et 11 janvier au 22 février 2022. 
 
18h05-18h55 
 
Les inscriptions pour tous nos cours devront être payées selon nos 2 modes de paiements: 
 
- par carte de crédit via Amélia, à l’inscription 
 
- par chèque électronique via Amilia, à l’inscription. 
 
 
Nous annulerons les inscriptions qui ne respecteront pas ces modes de paiement. De plus, par souci d’équité pour les 
autres patineurs, il n’y aura aucun remboursement suite à l’annulation de parcelle après l’inscription. De plus, nous 
n’accorderons pas de remboursement pour les différents impondérables tel que fermeture de l’aréna pour causes 
diverses. En cas d’interruption en raison de la Covid, si le CA prend la décision de procéder aux remboursements 
comme il a été fait l’année précédente, veuillez noter que des frais d’administration seront retenus. 
 
Les frais d’affiliations au club ne sont pas remboursables. 
 
Votre carte Accès Boucherville doit être valide lors de l’inscription et tout au long de la session.  Le non respect de 
cette consigne peut compromettre la validité de votre inscription et l’accès à la glace pourrait être refusé à un patineur 
dont la carte n’est pas à jour. 
 
N’oubliez pas d’inscrire le numéro de carte Accès de votre enfant ainsi que sa date d’expiration dans votre fiche 
personnelle lors de l’inscription. Merci de nous faire parvenir la photo de votre carte d’accès, vous pouvez le faire dès 
maintenant ou à l’inscription à l’adresse courriel suivante : cpaboucherville20@gmail.com. Veuillez noter que cette 
adresse courriel a été créée seulement pour la Covid. Nous vous demandons de ne pas nous écrire sur cette adresse 
pour toutes autres questions. L’adresse courriel principale du club est le info.cpaboucherville@gmail.com 
 
Il est important aussi de confirmer vos informations dans Amilia et de les modifier au besoin (adresse, courriel, tests 
réussis, grandeur de vêtements…), ces informations nous sont utiles tout au long de la saison.  
 
Pour les cours de patinage plus, un casque homologué CSA avec la date d’expiration valide est nécessaire ainsi que 



des gants ou mitaines, les jeans sont interdits. Nous vous demanderons de voir le casque lors du premier cours pour 
vérifier qu’il est valide.  
 
 
Maintenant, voici les informations importantes, en lien avec la Covid. Voici le lien pour remplir à nouveau le formulaire 
de risque puisque nous commençons une nouvelle session : 
https://forms.gle/j8C53FDxouZwtNLy9 
Il est important que celui-ci soit rempli avant que le patineur se présente à sa première parcelle. 
 
Il sera obligatoire qu’un parent soit présent, toute la durée du cours de l’enfant. En raison de la pandémie, le parent 
bénévole ne peut plus s’occuper des enfants pour leurs différentes demandes (aller à la toilette, moucher le nez ou 
toutes autres demandes) Ce sont les consignes de patinage Québec et nous devons les suivre. 
 
Prenez note que le passeport vaccinal sera requis pour entrer dans l’aréna pour ceux en âge de recevoir le vaccin. 
Les modalités vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Il est obligatoire de porter le masque pour les déplacements dans l’aréna pour les 12 ans et plus et recommandé pour 
les 11 ans et moins. Il vous est dorénavant possible que 1 spectateur assiste aux séances dans les estrades, 
toutefois, la distanciation doit être respectée et un nombre maximum de 50 personnes est permis.  
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d’informations, il nous fera plaisir de vous répondre. Vous pouvez 
communiquer avec moi à l’adresse suivante: mailto:info.cpaboucherville@gmail.com  
 
 
Les membres du CA CPA Boucherville 
 
 
Veuillez vérifier notre site pour plus d’informations : https://cpaboucherville.ca 
	


