ENTRAÎNEURS

DOUGLAS LEIGH
Entraîneur de niveau mondial,
(Brian Orser, Elvis Stojko, le
champion canadien Jeffrey
Buttle et vice-champion
Christopher Mabee et plusieurs
patineurs de niveau international
dont : Takashi Honda, Nobunari
Oda… )

SÉMINAIRE
MARIPOSA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PATINEUR OU ENTRAÎNEUR

Date : 22 - 23 mai 2008
Horaire : 8h00 à 15h00 approx.
L’horaire détaillé du séminaire sera établi selon
les inscriptions reçues.

Le séminaire comprend :
(Cours de groupe)
! Perfectionnement de la technique de sauts
! Pirouettes
! Jeux de pieds
! Stroking
! Conditionnement physique
! Classe de vidéo sur les éléments techniques
! Classe de juge, ou d’expert
! Participation de spécialistes en entraînement

MODALITÉS DU SÉMINAIRE :
Tous les niveaux de patinage sont acceptés, sur
le principe de premiers arrivés premiers servis.

Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________
Adresse : _______________________________
_______________Code postal :_____________
Tél. : __________________________________
*Email : ________________________________
Âge : _________
Club : _________________________________
Tests réussis : Style libre : _________________
Compétition : _______________
Catégorie : _____________________________
Nom de l’entraîneur : _____________________
Tél. de l’entraîneur : ______________________
Nombre de patineurs inscrits : ______________
(P/inscription de l’entraîneur)
Date : ________ Signature : ________________
Tuteur si moins de 18 ans

P.S. Les patineurs seront répartis par catégorie.
L’horaire et le groupe de chaque patineur vous
parviendront un mois avant le séminaire lors de
la confirmation d’acceptation.

ROBERT TEBBY
Entraîneur de niveau mondial,
assistant-entraîneur de Douglas
Leigh.

Les entraîneurs seront admis sur la glace ou en
classe et autorisés à suivre le groupe de
patineurs désiré.
La direction se réserve le droit de former les
groupes et de les modifier au besoin.

Bienvenue
aux compétiteurs
et aux patineurs toutes catégories

Le coût d’inscription est NON
REMBOURSABLE

Paiement par chèque payable avant le 10
Avril et libellé à l’ordre de :
SÉMINAIRE DOUGLAS LEIGHMONTRÉAL
Compléter et retourner à :
SÉMINAIRE DOUGLAS LEIGH - MONTRÉAL

185 Rue de Cournoyer
Boucherville, Qc.
J4B 7N6
Tél. : (514) 924-3861

«PLACE LIMITÉE »
SÉMINAIRE
UNIQUE AU QUÉBEC!!

1 er ARRIVÉS!!
1 er SERVIS…

COÛT D’INSCRIPTION
PATINEUR :

200.00$

ENTRAÎNEUR :
Aucun patineur
125.00$
! 1 à 5 patineurs
100.00$
! 6 et plus
GRATUIT
(1 entraîneur par patineur inscrit)
Les paiements doivent être effectués
par chèque, libellé à l’ordre de :

SÉMINAIRE
MARIPOSA
DOUG LEIGH
22 - 23 mai 2008
Sous l’égide du
CENTRE ÉLITE DE PATINAGE ARTISTIQUE
BOUCHERVILLE

SÉMINAIRE DOUGLAS LEIGHMONTRÉAL
Payable avant le : 10 Avril 2008
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
25 AVRIL 2008
Après la date limite, les inscriptions
reçues seront acceptées selon les
places disponibles.
PHOTOCOPIES ACCEPTÉES

CLAUSES

IMPORTANT

RESPONSABILITÉS

Le séminaire est soumis aux règlements
de PATINAGE CANADA. Il n’est pas
responsable des accidents, des
défectuosités, mécaniques, de la perte
d’objets et autres. Pour être admis, les
participants renoncent à toute réclamation
contre les organisateurs du séminaire, ses
employés et ses bénévoles.

Inscriptions NON-REMBOURSABLES.
Les chèques et formulaires d’inscription
incomplets ou non acceptés, seront
retournés.

INFO
Montréal :

(514) 924-3861
s.yvars@videotron.ca

École de patinage
Sanctionnée par la F.P.A.Q.

& Patinage Canada

CENTRE
GILLES- CHABOT
565, de Mortagne
Boucherville
Québec, J4B-5E4
Tél. : (450) 641-1695
Fax : (450) 641-9775

