
 

PATINAGE  
Mont-Tremblant 
 

 

INSCRIPTIONS 2022-2023 

Période d’inscription: 8 août au 9 septembre 2022 
INSCRIPTION EN LIGNE : cpamont-tremblant.com/inscriptions 

Payable par carte de crédit ou PayPal. Aucun chèque ou paiement comptant accepté.  

Toutes les inscriptions se font en ligne.   

La tarification est payable en totalité lors de l’inscription. 

 
 
Patinage Mont-Tremblant: cpamont.tremblant@gmail.com 
Site Internet: www.cpamont-tremblant.com  
 
Suivez-nous sur  
 

  
TARIFICATION 

PROGRAMMES POUR QUI? QUAND? COÛTS 

Pré Patinage Plus Enfant de 3-4 ans 
• Mercredis : du 14 sept. 2022 au 22 

fév. 2022 
• 22 séances 

130$ 

Patinage Plus 5 ans + et/ou ancien patineur 
• Lundis et mercredis : du 12 sept. 

2022 au 22 fév. 2023 
• 44 séances 

225$ 

Patinage STAR 
et Compétitif 

Ancien patineur  
(étape 6 du PP réussie) 

• Pré saison du 15 août au 9 sept. 
2022 

• Saison rég. : 12 sept. 2022 au 24 
fév. 2023 

225$ 

Programme de 
développement en 

ateliers dirigés 
Patineur STAR et Compétitif 

• Lundis et mercredis: du 15 sept. 
2022 au 22 fév. 2023 (selon la 

demande) 
À venir 

Poly patin 
Patineur niveau STAR 3 et + 

Patineur du Compétitif 
Horaire à déterminer 

Inscriptions en personne en début de saison 
À venir 

Patinage Synchro 
Patineur adulte qualifié 

Places limitées 
• Dimanches (matin) : du 11 sept. 

2022 au 26 février 2023 
325$ 

Patinage Adulte 
Patineur 21 ans et + 

Certaines conditions s’appliquent 
• De sept. 2022 à février 2023 

Frais de 
programme + 

100$ 

Tout programme* 
Escompte de 20$ à partir de la 2e inscription pour enfants de la même famille 
*Les patineuses du programme synchro doivent s’inscrire AVANT d’inscrire leur enfant – 
l’escompte est applicable aux enfants seulement.  

- 20$ 

Frais de retard Toute inscription après le 9 septembre 2022 50$ 

*Le Patinage Adulte est du temps de glace offert aux patineurs de 21 ans et +, qui ont suivi un programme de Patinage Canada (une vérification sera 
effectuée) et qui souhaitent prendre des cours privés ou avoir du temps de glace pour pratiquer.  Pour tout renseignement, écrire à 
cpamont.tremblant@gmail.com avant de vous inscrire.  

 

COTISATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES NON-RÉSIDENTS* 
TARIF - Inscription COTISATION – non-résident TOTAL (avant frais PayPal) 

130$ 32.50$ 162.50$ 

225$ 56.25$ 281.25$ 

*La cotisation supplémentaire est de 25% des frais de tarification 
Les résidents de Amherst, Brébeuf, La Conception, Lac Supérieur, Montcalm et Mont Blanc (anciennement Saint-Faustin-Lac Carré) n’ont 
pas à payer les frais de non-résident.   
Vérifiez auprès de votre municipalité les modalités de remboursement de frais de non-résident si applicable. 


