
 

 

TROUSSE DE DEMANDE POUR DEVENIR UN CLUB  
OU UNE ÉCOLE DE PATINAGE DE PATINAGE CANADA 

 
Avant de remplir cette demande, veuillez consulter la Politique d’approbation des clubs et des écoles 
de patinage. La trousse de demande remplie doit être envoyée au bureau de section de Patinage 
Canada qui gère l’administration dans la section où se trouve le club de patinage ou l’école de 
patinage qui est existant ou proposé. Veuillez vous assurer que les demandes remplies sont 
soumises au bureau de votre section au moins trois mois avant le début de vos programmes. 
 
Les renseignements et documents suivants doivent être fournis avec les formulaires 
de cette trousse : 
 

 Pour les clubs :  
o constitution et règlements administratifs du club, datés et signés (le bureau de la 

section peut fournir un exemple de constitution) ; 
o liste des programmes de Patinage Canada qui seront offerts et séances prévues. 

 
 Pour les écoles de patinage : 

o ensemble complet de toutes les politiques de l’école de patinage concernant la gestion 
de l’école de patinage ; 

o liste des programmes de Patinage Canada qui seront offerts et séances prévues. 
 
Veuillez noter que le bureau de section peut, à sa discrétion, demander aux deux clubs ou écoles de 
patinage les plus géographiquement proches de présenter des notices d’impact (Annexe A).  
 
Une fois que le bureau de section aura approuvé la demande, celle-ci sera envoyée au centre national 
de service pour un examen final. Le centre national de service vous informera de l’approbation de 
votre demande. Vous recevrez un avis du bureau de section si votre demande n’est pas approuvée. 
 
Pour plus de renseignements sur l’exploitation d’un club ou d’une école de patinage de Patinage 
Canada, veuillez visiter le Centre d’info de Patinage Canada.  



 

 

Demande de club ou d’école de patinage 
 
Nom du club ou de l’école de patinage :       
 
 
Adresse du lieu d’exploitation actuel :       
 
 
Adresse postale, si elle est différente de l’adresse ci-dessus :       
 
 
Personne-ressource :       
 
 
Téléphone de la personne ressource :      
 
 
Courriel de la personne ressource :      
 
 
Est-ce que ce club ou cette école de patinage a déjà été inscrit à Patinage Canada? 
 
☐ Non 
☐ Oui 
 
Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants : 
 
Name du club ou de l’école de patinage lorsqu’il était inscrit antérieurement à Patinage Canada : 
      
 
Numéro de Patinage Canada du club ou de l’école de patinage antérieurement inscrit :       
 
Est-ce que cette demande est remplie en raison d’un changement de lieu d’exploitation d’un club ou 
d’une école de patinage qui existe actuellement? 
 
☐ Non 
☐ Oui 
 
Dans l’affirmative, veuillez fournir l’adresse du lieu d’exploitation proposé :       
 
 
 
  

o



 

 

SI VOUS FAITES UNE DEMANDE POUR DEVENIR UN CLUB DE PATINAGE CANADA, VEUILLEZ FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS 
SUIVANTS 

Veuillez énumérer les membres du conseil d’administration du club  

Poste Nom au complet                                                                      N° Patinage Canada    

Président             

Vice-président             

Trésorier             

Secrétaire             

Président du comité 
d’adhésion 

            

Directeur des tests             

Directeur             

Représentant des entraîneurs             

 

 

  



 

 

SI VOUS FAITES UNE DEMANDE POUR DEVENIR UNE ÉCOLE DE PATINAGE DE PATINAGE CANADA, VEUILLEZ FOURNIR LES 
RENSEIGNEMENTS SUIVANTS 

Veuillez énumérer les propriétaires et directeurs de votre école de patinage :  

Poste 
(propriétaire/ directeur) Nom au complet Téléphone Adresse de courriel 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 



 

 

Veuillez énumérer tous les entraîneurs qui enseigneront le patinage dans votre club de patinage ou 
école de patinage.  
 
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
  
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
  
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
Nom de l’entraîneur             N° de Patinage Canada       
 
  



 

 

SI VOUS FAITES UNE DEMANDE POUR DEVENIR UN CLUB, VEUILLEZ FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS 
SUIVANTS 

Déclaration du club de patinage 
 
À titre de cadres du club de patinage _____________________________________ nous acceptons de  

Nom du club 

nous conformer à la constitution, aux règlements administratifs, aux règlements généraux, aux 

politiques et aux procédures de Patinage Canada et attestons par la présente que ce club de patinage 

se voue exclusivement au patinage. 

 
 
 

___________________________________   ______________________  

Président/présidente du club             Date 

 

 

__________________________________________________   ____________________________________ 

Membre du conseil d’administration du club          Date 

 

  



 

 

SI VOUS FAITES UNE DEMANDE POUR DEVENIR UNE ÉCOLE DE PATINAGE, VEUILLEZ FOURNIR LES 
RENSEIGNEMENTS SUIVANTS 

 

Déclaration de l'école de patinage 

 

À titre de propriétaire(s) ou de directeur(s) de l’école de patinage ___________________________________ 
nous acceptons de nous conformer à la constitution, aux règlements administratifs, aux règlements généraux, 
aux politiques et aux procédures de Patinage Canada et attestons par la présente que notre école se voue 
exclusivement au patinage. 

 

 

_______________________________________  ________________________ 

Propriétaire ou directeur de l’école       Date 

 

_______________________________________  ________________________ 

Propriétaire ou directeur de l’école       Date 

 

  



 

 

Veuillez identifier ci-dessous au moins un administrateur du club ou de l’école de patinage. Sur 
approbation de cette demande, le centre national de service contactera le ou les administrateurs 
pour leur communiquer la marche à suivre. 
 
Nom de l’administrateur :       
 
Adresse de courriel de l’administrateur :       
 
Numéro de téléphone l’administrateur :       
 
 
 
Nom de l’administrateur :       
 
Adresse de courriel de l’administrateur :       
 
Numéro de téléphone l’administrateur :       
 
 
 
Nom de l’administrateur :       
 
Adresse de courriel de l’administrateur :       
 
Numéro de téléphone l’administrateur :       
  



 

 

SECTION : Qu’elle soit approuvée ou non, veuillez vous assurer que la demande complète et la 
recommandation de la section ci-dessous sont acheminées au centre national de service, à la suite de 
l’examen de la section. 
 

 
PRÉSIDENT/PRÉSIDENTE DE LA SECTION 
 
                              Approuvé                 NON approuvé 

 

______________________________                        _______________________ 
Président/présidente de la section                                                    Date 

 

Su la demande n’est pas approuvée, veuillez préciser la raison du refus :  

 

 

 

 

 

 

 
CENTRE NATIONAL DE SERVICE DE PATINAGE CANADA  
 
                              Demande complète                 Demande NON complète 

 

______________________________________________                    ___________________ 
Représentant/représentante du centre national de service                 Date 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

i



 

 

Annexe A : Notice d’impact 
Nom du club ou de l’école de patinage soumettant la demande : ________________________  

 
 
Dans le cadre du processus de demande de clubs et d’écoles de patinage de Patinage Canada, les 
clubs ou écoles de patinage actuels de Patinage Canada, situés à proximité du club ou de l’école de 
patinage qui fait la demande, peuvent soumettre une notice d’impact afin de décrire l’effet que 
cette décision pourrait avoir sur les organisations actuelles de Patinage Canada qui se trouvent 
dans la région. Veuillez faire des commentaires dans l’espace ci-dessous et les signer. Votre club 
ou école de patinage peut retourner cette notice d’impact directement au président ou à la 
présidente du Comité de votre section ou au club ou à l’école de patinage qui fait la demande, qui 
joindra la notice à sa demande. 
 
 
Nous, le club/école de patinage _____________________________________________, numéro de 
club/école de patinage _________________, un membre de Patinage Canada, situé à 
proximité du club/école de patinage _________________________________________, 
comprenons que le club/école de patinage susmentionné a fait une demande 
d’adhésion à Patinage Canada.   
 
Voici un énoncé de l’impact qu’aura cette nouvelle organisation sur notre club/école 
de patinage lorsqu’elle deviendra membre de Patinage Canada : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________            ____________________________                 
Président/présidente du club/                                                          Date 
Propriétaire de l’école de patinage     
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