
ANNEXE AUX INSCRIPTIONS 

PATINAGE PLUS ET BOUT DE CHOUX 

CPA L’OISEAU BLEU DE MASCOUCHE 

COSTUME OBLIGATOIRE 2019-2020 

DISPONIBLE À L’ARÉNA LE MARDI 3 SEPTEMBRE 

DE 16 HEURES  À 19 H 30 

 

C’est quoi le costume obligatoire ? Le Savez-vous? 

Tous les patineurs du Patinage Plus (étapes 1 à 5) et les bouts de Choux doivent porter un 

1- Un CASQUE HOMOLOGUÉ CSA (collant indique date d’expiration) (à se procurer ailleurs) (environ 35 $) 

2- Nous suggérons fortement une paie de mitaines qui ne gênent pas les mouvements 

3- Des patins ‘’adéquats’’ (pas de patins moulés, patins bon marché ou la bottine se plie au niveau de  

     la cheville (bon support à la cheville) lames avec Pics! (à se procurer ailleurs Pas de patin de Canadian Tire) 

     (À discuter lors de l’inscription. 

4- Les cheveux longs doivent être attachés.  

 

Les garçons : Pantalon de nylon bleu marin ou noir, à se procurer ailleurs   …… 

                                  

          Coton ouaté blanc du Club disponible au Club (Gr. S, M, L et XL)   18 $ 

 

Les filles :        Disponible au Club 

                          Jupe du Club, (Grandeur de 4 à 14 ans)      35 $ 

                          Jupe du Club, (Grandeur Small et +)      40 $ 

            Collants beige MONDOR #3373 (Grandeur de 4 à 14 ans)                 17 $ 

                         Collants beige MONDOR #3373 (Grandeur de Small et +)                 19 $ 

 

                         Coton ouaté blanc du Club disponible au Club (Gr. S, M, L et XL)   18 $ 

 

*******     ***********      ******** 

Prévoyez QUE lors de l’inscription, les paiements sont comptant ou débit (Interac) seulement! C’est un ajout à 

votre formulaire d’inscription.  

Donc lors de votre inscription, vous aurez des montants de dépôt minimum à faire. 

 

Les montants à débourser : 

1er POUR LA GLACE : débit ou comptant (minimum 100 $) ensuite possibilité de 2 autres versements avec chèques 

       postdatés. 

2e POUR L’AUTOFINANCEMENT : débit ou comptant (paiement complet soit 100 $ chocolat ou 60 $ de 

contribution) 

3e POUR LES VÊTEMENTS : débit ou comptant (paiement complet) (Débit ou comptant) 

     OU  

     LORS DE LA REMISE DES COSTUMES (ESSAYAGE) LE MARDI 3 SEPTEMPBRE 2019 À COMPTER DE 16 HEURES 


