Registration Form / Formulaire d’inscription
CanPowerSkate Coach / Entraineur Patinage intensif plus
April 23rd & 24th, 2016, Riverview, NB / 23 et 24 avril 2016, à Riverview NB

Name/Nom:_________________________________________________________________________________
Date of Birth/Date de naissance: d/j_______ m/m___________ y/a______________
Address/Adresse: ____________________________________________________________________________
City/Ville: _____________________________________ Province:______________________________________
Postal Code/Code postal: ________________________ Tel No./No tél.: (_____)__________________________
E-mail Address/Courriel:______________________________________________________________(MANDATORY / OBLIGATOIRE)
Skate Canada No./No de Patinage Canada (if applicable/le cas échéant):______________________________________________
CAC No./No de l’ACE:___________________________________
All participants must be sixteen (16) years of age, be a Skate
Canada associate member and;
Figure Skating—have completed the NCCP Instruction BeginnerCanSkate course or higher
Hockey/Ringette—have completed the Community Coach
Stream (hockey) or the NCCP Community Sport-initiation
workshop (ringette)
HOCKEY SKATES ARE MANDATORY FOR THIS COURSE.

Tous les participants doivent avoir seize (16) ans, être membres
associés de Patinage Canada et…
- patinage artistique—avoir terminé le cours Contexte Débutant
du PNCE-Patinage Plus ou un cours de niveau plus élevé;
- hockey/ringuette—avoir terminé le programme Entraineur
communautaire (hockey) ou l’atelier Sport communautaireinitiation du PNCE (ringuette)
DES PATINS DE HOCKEY SONT OBLIGATOIRES POUR CE COURS

The following documents MUST accompany this application
form (Failure to include a document may result in your
application being refused):

Les documents ci-dessous DOIVENT être joints à votre
formulaire d’inscription (omettre de joindre la documentation
demandée pourrait entrainer le rejet de votre demande) :

____
Photocopy of my Skate Canada membership card
____
Proof of Age
____
Proof or copy of my NCCP certification(s)
____
Certified cheque or Money Order for $300.00 dollars
payable to Skate Canada-NB (payment must be paid in full)

____
Photocopie de ma carte d’adhésion de Patinage Canada
____
Preuve d’âge
____
Preuve ou photocopie de mes certifications du PNCE
____
Chèque certifié ou mandat bancaire de 300 $ à l’ordre
de Patinage Canada NB (le paiement doit être complet)

Applications received after March 25th, 2016 will have a course
fee of $400

Des frais de cours de 400 $ seront exigés pour toute demande
reçue après le 25 mars 2016

Please send to / Veuillez retourner à :
Kim MacVey, 37 Passekeag Road, Passekeag, NB E5N 7M8 kim.macvey@skatenb.org
DEADLINE: March 25th, 2016
Late fees ($100.00) will apply to all registration forms received
after deadline and to all incomplete applications or to
applicants who do not have all necessary requirements met at
deadline.

DATE LIMITE : 25 mars 2016
Des frais de retard (100 $) s’appliqueront pour tout formulaire
d’inscription reçu après la date d’échéance, pour toute
demande incomplète ou pour les requérants qui ne satisfont
pas aux exigences à la date d’échéance.

Once your application has been processed and deadline has
passed, a confirmation email will be sent.

Une fois votre demande traitée et la date d’échéance passée,
une confirmation vous sera envoyée par courriel.

No cancellations accepted after April 15th, 2016. Cancellations
prior to that date will be subject to a $100.00 administrative
fee.

Aucune annulation ne sera acceptée après le 15 avril 2016. Des
frais administratifs de 100 $ s’appliqueront à toute annulation
soumise d’ici cette date.

If you are not a current Skate Canada member, please contact
Kim MacVey at above email and we will connect you with the
closest skating club to register you as a Skate Canada member.
Current fee is $35.00

Si vous n’êtes pas actuellement membre de Patinage Canada,
communiquez avec Kim MacVey (courriel ci-dessus) et nous
vous mettrons en contact avec le club de patinage le plus près
de chez vous pour procéder à votre adhésion à Patinage Canada.
Frais d’adhésion actuels : 35 $

