
PROCÉDURE INSCRIPTION PATINEURS SYNCHRO  

 

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 un 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 

À qui s’applique le tarif réduit de synchro extérieur ? 

À un patineur d’une équipe de synchro membre d’un autre club qui a payé : 

 Sa cotisation à Patinage Canada à un autre club 

 Une inscription complète à un autre club 

Comment procéder pour avoir accès aux glaces et au tarif réduit d’une équipe de synchro? 

1. Compléter son inscription comme patineur synchro à Patinage Sherbrooke via le site web. 

2. Sélectionner l’option Patineur synchro membre d’un autre club.  

3. Faire le paiement minimum de 100$ 

4. Envoyer par courriel à Patinage Sherbrooke votre preuve de paiement de cotisation à Patinage 

Canada et d’inscription à un autre club.  

5. Une fois la vérification des preuves terminées par le bureau du club, un crédit de 150$ sera 

appliqué à votre facture si vos preuves sont approuvées par le club, ce qui portera le solde de 

votre compte à 0$ (250$ - 100$ paiement – 150$ crédit = 0$) 

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 

  



 

INSCRIPTION EN LIGNE pour les patineurs de synchro 

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  

 

 

 

 

 

3 options (produits) possibles pour les patineurs de synchro 

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


Option 1 : Pour tous les patineurs de synchro membre du club (250$). L’ajout de la cotisation de 50$ de 

Patinage Canada (50$) se fera à l’étape suivante. Total 300$ 

Option 2 : Pour les patineurs de synchro membre d’un autre club (annulation de la cotisation à Patinage 

Canada qui sera ajouté à la prochaine étape) 250$-50$ = 200$. Étape suivante ajout de la cotisation de 

50$ de Patinage Canada (50$). Total 250$. Une preuve de paiement de cotisation à un autre club est 

exigée pour approuver l’inscription de ce membre. 

Option 3 : Pour un entraîneur qui s’inscrit à titre de patineuse pour une équipe de synchro (annulation 

de la cotisation à Patinage Canada qui sera ajouté à la prochaine étape) 250$-50$ = 200$. Étape 

suivante ajout de la cotisation de 50$ de Patinage Canada (50$). Total 250$. 

 

Étape cotisation à Patinage Canada 

 

 

Poursuivre les prochaines étapes en répondant aux questions du formulaire et encore 

une fois prendre le temps de lire toutes les informations contenues dans le formulaire. 


