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-Habiletés dirigées
-3 styles libres
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-Entrainement
hors-glace

AU

N
TO

O

M

IE

EN

CA

D

R

PRÉ-JUVÉNILE+
STAR 5 +

E

M

E

NT

-Habiletés dirigées
-2 styles libres
-Entrainement
hors-glace

STAR 2 - 5

EXTRAS POSSIBLES
SUR RÉSERVATION

- Activation hors-glace
dirigée
- Habiletés dirigées
- 1 style libre
- Entrainement
hors-glace

Sauts hors-glace sur Zip-line
Sauts sur auto-harnais
Sauts sur spinner motorisé
avec entraineur EDISA

Pour info : ecole.EDISA@gmail.com
https://www.facebook.com/ecole.EDISA
http://www.ecoleEDISA.ca

HORAIRE
STAR 3

5

INCLUS DANS LE MONTANT
DÉBOURSÉ
Activation: exercices hors-glace
dirigés par un entraineur avant
l'entrée sur glace
Habiletés de patinage dirigés par
un entraineur d'EDISA
1 plage de style libre avec
l'entraineur de votre enfant (ou un
entraineur d'EDISA si vous le
souhaitez)
Activités hors-glace variées

HORAIRE
PRÉ-JUVÉNILE ET +

STAR 5 ET +

INCLUS DANS LE MONTANT
DÉBOURSÉ
Habiletés de patinage dirigés par
un entraineur d'EDISA
2 plages de styles libres avec
l'entraineur de votre enfant (ou
un entraineur d'EDISA si vous le
souhaitez)
Activités hors-glace variées

HORAIRE
PRÉ-NOVICE ET +

STAR 7 ET +

INCLUS DANS LE MONTANT
DÉBOURSÉ
Habiletés de patinage dirigés
par un entraineur d'EDISA
3 plages de styles libres (3
jours/semaine ou +) avec
l'entraineur de votre enfant
(ou un entraineur d'EDISA si
vous le souhaitez)
Activités hors-glace variées

NOTRE MODÈLE

QUELQUES MOYENS MIS EN PLACE CET ÉTÉ

INSCRIPTION
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE
- Le nombre de patineur.se.s dans chaque groupe ainsi que toutes les activités
proposées dans le cadre du camp d'été respecteront les recommandations
gouvernementales en contexte pandémique et plus particulièrement le Plan de relance
de Patinage Québec en juin 2021.
- Actuellement, nous confirmons huit places par groupe (norme actuelle en zone rouge)
et nous réserverons 10 places « en attente» pour chaque groupe et pour chaque
semaine.
- Suite à l'obtention d'une confirmation de place par courriel, une demande de transfert
bancaire pour officialiser votre inscription vous sera acheminée. Une période de cinq
jours suite à la réception du courriel sera allouée pour acheminer le paiement. En cas de
non-réception de paiement, la place sera attribué à un.e autre patineur.se.
- Une confirmation de place sur la liste d'attente sera acheminée.
- Les membres de l'École de patinage EDISA ont priorité sur les inscriptions jusqu'au 22
avril 2021 inclusivement.
- Après cette date, nous appliquons la formule du «premier inscrit, premier traité» en
suivant la date d'inscription. Le formulaire d'inscription est ouvert à toute personne
intéressée à compter du 13 avril 2021.
- Pour une même date, nous privilégierons d'abord les patineur.se.s identifié.e.s auprès
de Patinage Québec. De même, si des membres d'une même famille souhaitent
s'inscrire, mais que l'un des membres n'est pas identifié, l'ensemble des demandes
seront traitées.
Lisez la Politique de remboursement à la page suivante avant de compléter le
formulaire d'inscription.

JE M'INSCRIS ICI

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
1 - École de patinage EDISA remboursera 100% des frais d'inscription si elle ne pouvait
tenir son camp d'été en raison de la pandémie.
2 - École de patinage EDISA remboursera 85% du montant total payé si l'annulation est
effectuée avant le 3 juin 2021.
3 - École de patinage EDISA remboursera 50% du montant total payé si l'annulation est
effectuée avant le 10 juin 2021.
4 - Aucun remboursement à compter du 11 juin 2021.
5 - Aucun remboursement ne sera effectué pour une arrivée tardive ou un départ
prématuré, à moins d'une blessure grave empêchant l'exercice du patinage.

En cas de blessure
- Si le patineur ou la patineuse inscrit.e se blesse avant le début du camp de l'École de
patinage EDISA et que la gravité de cette blessure empêche la participation au camp,
90% du montant sera remboursé sur présentation d'un billet médical dûment signé par
un médecin.
- Si le patineur ou la patineuse inscrit.e se blesse durant le camp de l'École de patinage
EDISA, la semaine amorcée ne sera pas remboursée. Les semaines suivantes le seront à
90% du montant d'inscription chargé pour ces semaines restantes sur présentation d'un
billet médical signé par un médecin.
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Pour un accès direct
au site web

