NOTES ADDITIONNELLES

1. Les avis de compétitions pour les Jeux du Québec régionaux et la finale Star /
Michel Proulx sont disponibles sur le site de l'ARPAEQ. Veuillez noter qu’il n’y
a pas de possibilité d’événement supplémentaire ni de catégorie équipe,
même s’il y a des montants inscrits à ces items dans «frais d’inscriptions».
2. Lors de l'atelier « Compétition » du congrès régional, un document sommaire
avait été présenté aux personnes présentes. Vous trouverez ceux des Jeux du
Québec régionaux et de la finale régionale Star dans les pages suivantes.
3. Ces documents vous permettront de valider vos inscriptions avec les feuilles
d'inscription des patineurs et il nous aidera à préparer les listes des patineurs
qui seront insérées sur le site de l'ARPAEQ pour vérification environ une
semaine avant la formation des groupes.
Vous devez nous faire parvenir une copie de chaque sommaire par la poste
avec les formulaires d'inscription et le paiement (chèque de club).
Vous devrez aussi nous les faire parvenir par courriel en format Excel
(document reçu dans tous les clubs).
4. Étant donné qu'il n'est plus possible d'imprimer les cartes de membre des
patineurs, nous vous demandons de nous faire parvenir la liste des patineurs
inscrits pour votre club par courriel avec vos sommaires. Vous la trouverez
sur le site de Patinage Canada dans la section Connexion des membres. Voir
la procédure à la dernière page de ces notes.
Je demeure disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à communiquer
avec moi si vous avez besoin d'aide.

Hélène Pelletier
Responsable des compétitions - ARPAEQ
418 354-2006 (résidence privée – en soirée seulement)

Compétition :

Jeux du Québec régionaux 2017

Date limite d'inscription :
Club :
Responsable :
Téléphone :

2 décembre 2016

Faire parvenir le paiement à l'ordre de l'ARPAEQ avec une copie
du présent formulaire et les formulaires d'inscription des
patineurs à l'attention de :

2

Faire parvenir ce fichier à :
Nom

Coût

Total

-

$

-

$

Hélène Pelletier
268A, de la Seigneurie
St-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0
pelletier.helene@live.ca

Prénom

Date
naissance
Ex. : 2001-01-01

1
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Nombre
d'inscriptions

100 $

1

#

Sommaire des inscription

M

F

Catégorie

Coût

Test en date
du 1er juillet
2016

# Patinage
Canada

Impression de la liste des patineurs inscrits par club
Sur le site de Patinage Canada dans Connexion des membres.

1. Sélectionner Gestion de l’organisation et par la suite sélectionner Inscriptions confirmées.

2. Dans l’écran des Inscriptions confirmées, sélectionner l’année 2016-2017 et cliquer sur Appliquer. Puis télécharger
la liste en format Excel.

