
 
 

 

 

 

 

PATIN ARTISTIQUE et PROGRAMME PATINAGE PLUS (P.P.P.) 

HOCKEY MINEUR PONT-ROUGE 

Inscription – Saison 2021-2022 

du 5 juillet, 8 h au 16 juillet 2021, 12 h 
 

 

 
POUR S’INSCRIRE, rendez-vous sur le site Web www.ville.pontrouge.qc.ca sur la page d’accueil dans la section « Liens rapides », 
cliquez sur l’icône « Inscriptions ». Pour informations, composez le 418 873-4481 poste 201. 
 
P.S. Des changements pourraient être appliqués à la programmation régulière, selon les consignes de Santé Canada et de la Ville 

de Pont-Rouge. 

 

Catégories (hockey)  Âges   Années de naissance 

M7 (Pré-novice)  5-6 ans  1er janv 2015 au 31 déc 2016 

M9 (Novice)  7-8 ans  1er janv 2013 au 31 déc 2014 

M11 (Atome)  9-10 ans  1er janv 2011 au 31 déc 2012 

M13 (Pee-Wee)  11-12 ans  1er janv 2009 au 31 déc 2010 

M15 (Bantam)  13-14 ans  1er janv 2007 au 31 déc 2008 

M18 (Midget)  15-16-17 ans  1er janv 2004 au 31 déc 2006 

Junior*  18-19-20 ans  1er janv 2001 au 31 déc 2003 

 

 
Tarification Hockey mineur 

(jusqu’au 16 juillet 2021, 12 h) 
 Tarification Patin artistique et P.P.P. 

(jusqu’au 16 juillet 2021, 12 h) 

Enfant de la 

même famille 

Pont-Rouge 

Saint-Basile 

Sainte-Catherine 

Fossambault-sur-le-Lac 

Extérieur 

 
Enfant de la 

même famille 

Pont-Rouge 

Saint-Basile 

Sainte-Catherine 

Fossambault-sur-le-Lac 

Extérieur 

1er enfant 311 $ 

632 $ 

 1er enfant 254,45 $ + 45 $ affiliation 
518,90 $ + 

45 $ 

affiliation 

2e enfant 236 $  2e enfant 179,45 $ + 45 $ affiliation 

3e enfant 211 $  3e enfant 154,45 $ + 45 $ affiliation 

4e enfant et + 201 $  4e enfant et + 144,45 $ + 45 $ affiliation 

 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT : 
 
Les factures doivent être acquittées en entier au moment de l’inscription, à l’aide d’une carte Visa ou MasterCard, selon les modalités 
suivantes : 
 
Pour une facture de 200 $ et plus, vous devrez choisir l’une des deux options suivantes : 

1. Acquitter immédiatement le total de votre facture; 
2. Acquitter immédiatement 50 % du total de votre facture et ainsi que la balance de 50 % à l’aide d’un paiement préautorisé à un 

intervalle d’un mois de la date d’inscription. 
 
P.S. : Le non-respect des modalités énoncées ci-dessus entraînera une annulation de votre inscription. 
 
 
NOTES IMPORTANTES : 

- Frais administratifs supplémentaires : À partir du 16 juillet 2021, 12 h 01, des frais de 10 $ par inscription seront ajoutés aux tarifs 
d’inscription indiqués ci-dessus. 

- Nouvelle inscription au hockey mineur : Vous devez fournir obligatoirement une copie de la carte d’assurance maladie ou l’original 
du certificat de naissance de votre enfant lors de l’inscription. 

- Cours privés – patin artistique : Des frais supplémentaires pour l’entraîneur personnel sont à prévoir. 

- Date limite pour le remboursement hockey : 1er octobre 2021; après cette date, aucun remboursement ne sera accepté. De plus, tout 
remboursement émis sera sujet à des frais administratifs de 15 $. 

*Pour la catégorie Junior, 

un montant additionnel 

obligatoire de 120 $ est 

exigé lors de l’inscription, 

afin de couvrir l’excédent 

des frais d’arbitrage. 

http://www.ville.pontrouge.qc.ca/

