
***Veuillez lire ces informations avant de faire l’inscription de votre enfant pour la saison 2021-2022*** 
 
Bonjour à tous nos membres, 
 
Les inscriptions de la saison STAR 2021-2022 débuteront pour tous les patineurs STAR, le mercredi 25 août prochain 
à 19h via Amilia.  
 
La saison STAR débutera officiellement le 30 août prochain à l’aréna Gilles Chabot. 

 
 

** LE COÛT D’AFFILIATION SERA DE 50$ POUR TOUS LES MEMBRES STAR 2021-
2022/DJP/STAR DE GROUPE de la saison 2021-2022 ** 

 
 
Cette année, nous avons à vous offrir le COURS DE GROUPE STAR le vendredi soir, les PARCELLES PRIVÉES 
STAR JUNIOR/SÉNIOR mélangées en raison des plus petits ratios du à la Covid. Veuillez lire attentivement les pré-
requis pour chacun des programmes. 
 
COURS DE GROUPE STAR: Patineur ayant réussi l’étape 5 avant le 1er juillet 2021. 
 
Encore une fois cette année, votre enfant pourra s’inscrire à une session de stroking les dimanches matins du 12 
septembre au 19 décembre ainsi que du 9 janvier au 27 février. Étant donné la Covid, le hors-glace est annulé pour 
cause de manque de distanciation dans le local. L’horaire sera le suivant : 
  
Groupe JUNIOR : stroking 11h55-12h55.   
 
Groupe SÉNIOR : stroking 10h45-11h45.  
 
 
Les inscriptions pour tous nos cours devront être payées selon nos 2 modes de paiements: 
 
- par carte de crédit via Amilia, 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 vêtement, etc), ces informations nous sont utiles tout au long de la saison. 
 
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. 



De plus, en raison de la Covid, nous ne pourrons pas permettre le tirage de parcelle car nous devons respecter des 
bulles et gérer les listes de présences. 
 
Il est obligatoire de porter le masque pour les déplacements dans l’aréna. Il vous est dorénavant possible que 1 à 2 
spectateurs assistent aux séances dans les estrades, toutefois, la distanciation doit être respectée et un nombre 
maximum de 50 personnes est permis. 
 
Afin d’être le plus équitable possible, nous vous demandons, dans un premier temps, de réserver les parcelles 
privées qui respectent l’horaire qui vous sera fourni par votre entraîneur. Compte tenu de la situation particulière et 
des restrictions du nombre de patineurs, nous voulons prioriser les cours avec entraîneurs pour les inscriptions faites 
jusqu’au 27 août 20h. 
 
S’il reste des places, vous pourrez à nouveau réserver des parcelles pour la pratique individuelle, et ce, à partir du 27 
août 20h. 
 
Veuillez noter aussi que vous pourrez inscrire votre enfant s’il est éligible à la banque d’assistants. Si celui-ci doit 
suivre sa formation (soit les nouveaux et ceux qui l’ont fait juste une année, car la formation doit être suivie les deux 
premières années) doivent écrire à l’adresse de la personne responsable de la formation au 
pp.cpaboucherville@gmail.com. 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d’informations, il nous fera plaisir de vous répondre. Vous pouvez 
communiquer avec nous 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 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


