
FORMULAIRE	  LOCATION	  DE	  CASQUE	  -‐	  SAISON	  2017-‐2018	  

	  

	  

CPA	  Adulte	  de	  Saint-‐Hubert,	  CP	  29644,	  Saint-‐Hubert	  (QC)	  J3Y	  9A9	  
(450)	  445-‐1383	  	  	  	  	  

cpaadultesainthubert.ca	  

Informations	  participant	  
Coordonnées	  Personnelles	  

Prénom	  :	  
	  

Nom	  :	  

Date	  de	  naissance	  :	   Tél.	  :	  

Adresse	  :	   Ville	  :	  

Code	  Postal	  :	   Courriel	  :	  

	  
Modalités	  de	  location	  

Le	  coût	  de	  la	  location	  est	  de	  10$	  par	  saison	  (2017-‐2018)	  	  
Un	  dépôt	  de	  50$	  est	  exigé	  pour	  la	  location	  du	  casque	  pour	  la	  saison	  2017-‐2018,	  soit	  du	  1er	  septembre	  2017	  au	  31	  août	  
2018.	  	  
Le	   montant	   de	   50$	   vous	   sera	   remboursé	   au	   retour	   de	   l’équipement	   à	   la	   fin	   de	   la	   saison	   2017-‐2018,	   et	   ce,	   après	  
vérification	  de	  l’état	  du	  casque.	  	  Des	  frais	  au	  coût	  de	  remplacement	  seront	  exigés	  pour	  de	  l’équipement	  endommagé	  suite	  
à	  l’usure	  anormale	  du	  casque.	  
	  
Note	  :	  si	  vous	  gardez	  le	  casque	  à	  la	  fin	  de	  la	  saison	  2016-‐2017	  et	  le	  remettez	  lors	  d’une	  saison	  ultérieure,	  un	  montant	  de	  
10$	  par	  année	  de	  location	  supplémentaire	  sera	  déduit	  du	  50$	  de	  remboursement	  prévu.	  	  
	  
Le	  dépôt	  doit	  être	  entièrement	  payé	  au	  moment	  de	  la	  collecte	  de	  l’équipement.	  	  (60$	  au	  Total) 

	  
	  
	  

Modalité	  de	  paiement	  
	   Date	  de	  paiement	   Montant	   Mode	  de	  paiement	  
1er	  versement	  (Inscription)	   	   	   Comptant	   Chèque	  

Paiement	  à	  l’ordre	  du	  CPA	  Adulte	  de	  Saint-‐Hubert	  
	  

	  	  	  	  J’accepte	  les	  modalités	  de	  location.	  	  

  
Signature  :  ______________________________________Date  :  ___________________________  

	  
Avis de collecte de renseignements : 

Le respect de votre vie privée et la protection de vos renseignements personnels sont importants pour nous. Vos renseignements personnels sont nécessaires pour vous 
inscrire à Patinage Canada à quelque titre que ce soit, y compris en tant qu’adhérent ou entraîneur de Patinage Canada ou dans le cadre de votre affiliation à un club de 
patinage ou une école de patinage, et pour offrir divers services, tels que les événements de Patinage Canada. Vos renseignements personnels peuvent aussi être fournis à 
des affiliés de Patinage Canada, ce qui comprend votre club local de patinage ou école locale de patinage, association provinciale ou section. En soumettant ce formulaire, 
vous consentez expressément au partage de vos renseignements personnels avec Patinage Canada, tel qu’il est décrit dans la présente, aux fins de l’inscription et de la 
prestation des services nationaux offerts par Patinage Canada. Nous adoptons les dix principes équitables de traitement de l’information dans notre programme de protection 
des renseignements personnels et employons des mesures raisonnables pour prévenir tout accès non autorisé, traitement, divulgation, modification, destruction ou perte de vos 
renseignements personnels. Veuillez consulter la politique de confidentialité de Patinage Canada pour plus de renseignements.  

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou faire part de commentaires concernant la protection de vos renseignements personnels, veuillez contacter Patinage 
Canada, à l’adresse safesport@skatecanada.ca. 

Usage	  interne	  retour	  du	  casque	  
Remboursement	  50$	  	   	   Etat	  du	  casque	   Bon	  état	  	   	   Réparation	  	   	   Remplacement	  	   	  

Signature	  membre	  du	  comité	  :	  
	  

Signature	  participant	  :	   	  
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