
PROCÉDURE INSCRIPTION PATINEURS STAR / SYNCHRO / STAR 2e club 

 

Pour qui? Inscription à Patinage Sherbrooke de 250$ pour les patineurs suivants : 

 

 Patineur du programme STAR 

 Patineur STAR 2e club déjà membre d’un autre club 

 Patineur qui fait partie d’une équipe Cassiopée seulement 

 Patineur qui fait du Synchro et du STAR 

 Pour un entraîneur qui fait partie d’une équipe Cassiopée 

 Pour un entraîneur qui veut s’inscrire comme patineur STAR 

Cotisation à Patinage Canada de 50$ obligatoire sauf si : 

 

 Je suis un patineur STAR 2e club (doit fournir la preuve) 

 Je suis en patineur d’une équipe Cassiopée et que j’ai déjà payé ma cotisation dans un autre club 

(doit fournir la preuve) 

 Je suis un entraîneur en règle qui s’inscrit comme patineur au programme STAR ou de patinage 

synchronisé 

La surtaxe est pour qui? 

 

 Patineur STAR non résident de Sherbrooke 

 Patineur STAR 2e club 

 Patineur du Patinage Plus et Vie active non résident de Sherbrooke 

 

Tous les patineurs non résident de Sherbrooke doivent OBLIGATOIREMENT payer la surtaxe de non 

résident de 100$. 

Le frais sera ajouté automatiquement si applicable. 

PATINEURS STAR 2e CLUB 

L’inscription d’une saison des patineurs 2e club inclus les glaces de la présaison, la saison et les congés 
scolaires. 

 La session de printemps est  présentement sans frais pour les patineurs membres 2e club. 

 Les leçons privées avec un entraîneur professionnel ne sont pas incluses dans les frais 
d’inscription et sont à la charge du patineur. 

 Le patineur 2e club paye sa cotisation à son club d’appartenance. 
 



INSCRIPTION EN LIGNE pour les patineurs STAR/ STAR 2e club 

 

https://app.sportnroll.com/#/registration/fb6c0622-75dc-475e-b8b4-2e6c79d6139d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.sportnroll.com/#/registration/fb6c0622-75dc-475e-b8b4-2e6c79d6139d


Bien lire et répondre aux questions jusqu’à l’étape suivante : 

Vous cliquez sur les carrés suivants : 

 

 

 

6 options (produits) possibles pour les patineurs STAR.  

S.v.p. prendre le temps de bien choisir une ou des options appropriées pour vous ou 

votre enfant.  



 

Étape cotisation à Patinage Canada : 

 

 

 

Poursuivre en répondant aux questions du formulaire et encore une fois prendre le 

temps de lire toutes les informations contenues dans le formulaire.  


