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Le processus d’inscription en ligne sera très semblable à celui de la saison dernière. L’hôte régional sera 
responsable de l’inscription officielle de chaque équipe. Les gérants d’équipe devront s’assurer que Patinage 
Canada reçoit tous les formulaires d’inscription en ligne d’ici toutes les dates limites. La feuille de renseignements 
ci-dessous précise les dates limites d’envoi de tous les documents ainsi que les dates de réception de certains 
documents de Patinage Canada. Danielle Williams est la personne-ressource de Patinage Canada pour la saison 
2019-2020. Pour toute question ou préoccupation, vous pouvez la contacter par courriel à l’adresse 
dwilliams@skatecanada.ca  ou par téléphone au 1.888.747.1007 ext. 762. 

1. La section hôte régionale soumet sa liste d’inscription aux Championnats nationaux à l’aide du 
modèle fourni par Patinage Canada, au plus tard 48 heures (minuit HNE) après l’achèvement de 
ses Championnats régionaux.  

a. Veuillez noter que la liste d’entraîneurs, de chorégraphes et de gérants d’équipe devrait 
contenir les noms de ceux qui sont associés à l’équipe tout au long de la saison, non 
nécessairement de ceux qui assistent aux Championnats nationaux. 

2. Les hôtes régionaux sont priés d’utiliser le modèle Excel fourni pour entrer leurs listes complètes 
d’inscriptions – le modèle contient des menus déroulants auxquels on ne peut avoir accès que si 
les renseignements sont entrés par voie électronique. Veuillez ne pas soumettre une liste 
d’inscriptions écrire à la main. 

3. Les gérants d’équipe auront aussi 48 heures (minuit HNE) après l’achèvement de leurs 
Championnats régionaux pour terminer leurs formulaires d’inscription d’équipes. Les dates 
exactes sont précisées ci-dessus. 

a. Formulaire d’inscription de l’équipe 

b. Feuille de programme prévu pour le programme court (junior et senior seulement) 

c. Feuille de programme prévu pour le programme libre 

Remarque : Si des changements sont apportés à vos programmes prévus après leur 
soumission, veuillez soumettre la feuille à nouveau. Votre feuille la plus récente sera 
utilisée. 

4. Les patineurs ont 48 heures (minuit HNE) après la soumission des listes d’inscriptions officielles 
pour faire leur inscription individuelle. 

a. Dégagements de responsabilité de l’athlète et formulaire médical 

Des directives détaillées concernant le formulaire d’inscription de l’équipe ainsi que les dégagements de 
responsabilité de l’athlète et le formulaire médical seront affichées dans le Centre d’info de Patinage 
Canada. Veuillez vous familiariser avec les dégagements de responsabilité de l’athlète et le formulaire 
médical afin de pouvoir répondre à toute question de vos patineurs. 

Aussi, veuillez être attentif aux erreurs lorsque vous remplissez ces formulaires, l’exactitude des 
renseignements est très importante. Lorsque vous aurez rempli chaque formulaire, vous recevrez une 
copie de votre soumission. Veuillez l’examiner afin de vous assurer que tout est exact et signaler 
immédiatement toute erreur à Danielle Williams, à l’adresse dwilliams@skatecanada.ca  
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Étant donné qu’aucune préinscription n’est nécessaire cette saison, le paiement des droits d’inscription 
sera fait directement sur le formulaire d’inscription de l’équipe. Ainsi, les droits d’inscription seront 
payés par carte de crédit à la fin de la soumission du formulaire d’inscription de votre équipe. Les droits 
d’inscription sont précisés dans le barème ci-dessous. 

Droits de l’équipe : 300 $ 

Droits par patineur : 35 $ 

 

Nombre de patineurs Droits 

12 720 $ 

13 755 $ 

14 790 $ 

15 825 $ 

16 860 $ 

17 895 $ 

18 930 $ 

19 965 $ 

20 1000 $ 

 

Seuls les patineurs dont les noms figurent sur le formulaire d’inscription de l’équipe pour les 
championnats régionaux peuvent participer aux Championnats nationaux de patinage synchronisé 2020 
de Patinage Canada. Aucune substitution ou addition ne sera permise. Les tailles permises des équipes 
de chaque catégorie sont les suivantes : 

 novice, intermédiaire et ouverte : 12-16 patineurs (+ 4 remplaçants); 

 junior et senior : 16 patineurs (+ 4 remplaçants). 
 

Les questions concernant l’inscription pour les Championnats nationaux de patinage synchronisé 2018 
de Patinage Canada devraient être adressées à Danielle Williams, par courriel à l’adresse 
dwilliams@skatecanada.ca  ou par téléphone au 1.888.747.1007 ext. 762. 

 

Pour toute aide relativement à ce processus, veuillez contacter : 

Danielle Williams 
Tél. : 613.747.1007, poste 762;  
Sans frais : 1.888.747.2372, poste 762 
Courriel : dwilliams@skatecanada.ca  
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