
  
 

Avis de session de tests provinciale 
Danse diamant 

Date : Samedi 31 mars 2018 
Heure :  L’heure exacte sera confirmée plus tard par courriel 
Coût : 25$ par danse (comprenant les frais d’hospitalité par danse) 
 
Lieu :  Centre Récréatif Chantal-Petitclerc,   

1650 Boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, QC G0A 4B0 
 
 Cette session de tests de danse diamant est ouverte à toutes les régions. 

 
 Les places sont limitées. Dans l’éventualité d’un grand nombre d’inscriptions, la personne responsable 

se réserve le droit de refuser des inscriptions. 
 
 Les inscriptions doivent se faire en 2 étapes:  

 
1. Inscription préliminaire, au plus tard le 1er mars 2018 par courriel à l’attention de 

Claudine Robitaille (tests@acparqca.com) en fournissant toutes les informations demandées 
dans l’étape 2. 
 

2. Envoi de l’inscription par courrier. L’envoi doit mentionner :  
• Le nom du patineur. 
• Ses coordonnées. 
• Son numéro de Patinage Canada. 
• Le test à essayer avec la feuille de test appropriée.  
• Nom du partenaire.  
• Un chèque à l’ordre de : A.C.P.A.R.C.N.C.A.au montant total du nombre de tests. 
• L’autorisation du directeur de tests du club d’appartenance.  

 
Le tout doit être reçu par courrier pour le 1er mars 2018 

 
   Prière de poster le tout à : 
 
  Claudine Robitaille 
  Responsable des tests STAR - ACPARCNCA   
  531 Rue de la Sorbonne 
  Lévis, Québec G7A 1Y1 

 
 
  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  1er mars 2018 
DATE LIMITE DE RETRAIT :   17 mars 2018  

mailto:tests@acparqca.com
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