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Politique du programme de bourses aux patineurs 
 

Le club rembourse les frais ou une partie des frais d’inscription de certaines compétitions 
selon les conditions suivantes : 
 

• Le patineur a l’obligation de s'inscrire à la compétition Jocelyn Proulx, à l’exception des patineurs 
de la catégorie Patinage Plus, des patineurs seuls dans leur catégorie et des  patineurs dont leur 
catégorie n’est plus offerte. Les frais d’inscription de cette compétition sont assumés à 100% par 
tout patineur. Pour le cas de patineurs blessés, en arrêt d’entraînement depuis une ou pour 
plusieurs semaines, ceux-ci doivent immédiatement aviser le club pour obtenir une dérogation. 
Pour les cas d’exceptions ou de dérogations, le décompte des remboursements se fera à partir 
de la compétition suivante.  

 
• La démonstration locale n’est pas incluse dans le décompte. 
 
• Les compétitions devront être inscrites, sur le formulaire de remboursement, par ordre 

décroissant de frais d’inscription (de la plus chère à la moins chère).  
 
• Le club remboursera 50% des frais d’inscription, à compter de la troisième compétition éligible, 

peu importe si les compétitions sont ou non dans la région (3e, 4e, etc.).  
 
• Le club remboursera 100% des frais d’inscription pour les compétitions provinciales. 

 
• Les frais d’inscription de la compétition Finale Provinciale Star est remboursée à 100% pour les 

patineurs qui ont été qualifiés à la finale régionale. Pour les autres, cette compétition est 
considérée comme une compétition invitation. 

 
• Le club procédera aux remboursements 2 fois par année. Toutefois, si  le montant des 

réclamations est supérieur à 500$ pour une même famille, une demande de remboursement 
peut être faite avant la mi-saison.  

 
• Cette politique de remboursement est applicable à compter du mois de septembre de la saison 

en cours.  
 

• Les patineurs qui n’ont pas le CPA Magog comme club d’attache (les résidents de Sherbrooke 
par exemple) ont droit aux remboursements des compétitions tel que décrit dans cette 
politique. Par contre, ils doivent patiner au club de Magog, sur au moins 75% des heures de 
glace attitrées à leur groupe d’appartenance.  

 

Adopté par le C.A. le 2022/11/15
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Prénom: _______________  Nom: ______________  # Patinage Canada:______________ 

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT (BOURSES AUX PATINEURS) juillet à avril de l’année courante 
 

No.    Compétition Date Coût % Remboursé $ remboursé 

Invitations :  

1 Invitation Estrie Jocelyn Proulx 
(inscription obligatoire) Octobre  0% 0.00$ 

2    0%  

3    50%  

4    50%  

5    50%  

6    50%  

Compétitions provinciales: 

1 Championnats d'été Août  100%  

2 George Éthier Septembre  100%  

2 Section JR/SR / SS PN/NV Novembre  100%  

3 Section SL – NV Février  100%  

4 Finale prov. des jeux Février  100%  

5 Finale prov. Michel Proulx Février  100%  

Autres: (Défi, Championnats Canadiens, etc) 

1      

2      

Total à rembourser  
 

Nom auquel le CPA doit faire le chèque : _______________________________________ 

Signature du parent : _______________________________________ 

Signature du trésorier : _______________________________________ 


