Club de patinage de vitesse de Sherbrooke
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, suite 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7
Téléphone : (819) 823-5194 ● Site internet : www.cpvs.org

Politique de remboursement 2017-2018
Frais de session :
Pour une absence de plus d’un mois, avec un billet médical, les frais de sessions seront remboursés à la moitié de la période
non-utilisée. Exemple : Frais d’inscription de 650$ (pour 7 mois) absence de 1 mois, remboursement de 46$.
Si vous ne désirez pas revenir pour la session d'hiver, vous devez nous aviser avant le 10 décembre. Le 3/7 du prix
d'inscription et de la location vous sera remboursé.
Pour le groupe débutants, les frais de sessions pourront être remboursés en totalité, à l’exception des frais de fédération,
après 3 les premiers cours sans billet médical, s’il décide de ne plus patiner.
Frais d’affiliation à la FPVQ :
Les frais d’affiliation sont non-remboursables
Frais de location :
Si un patineur achète de l’équipement ou arrête de patiner, les frais de location lui seront remboursés au prorata de la portion
de location non-utilisé.
Frais de Sport-Étude :
Les frais reliés au Sport-Étude seront remboursés pour une absence de plus d’un mois, avec un billet médical. Les frais seront
remboursés à la moitié de la période non-utilisée.

Compétitions :
Les compétitions de niveau interrégional et plus sont gérées par la FPVQ. Les patineurs peuvent être remboursés en faisant la
demande directement à la FVPQ avec un billet médical.
Niveau régional : Une demande de remboursement (avec billet médical) sera envoyée au club hôte de la compétition et le
patineur sera remboursé directement par le Club hôte (à sa discrétion).
Camp d’été :
Pour le camp d’été à temps plein et à temps partiel la politique appliquée, sera la même que celle des frais de session.
Pour le camp pré-saison aucun remboursement ne sera accordé.
École de base :
Pour l’école de base, pendant les 2 premières semaines, si vous décidez de quitter le cours quelle que soit la raison, les frais
d’inscription vous seront remboursés (sauf les frais d’affiliation à la FPVQ).
École de roller :
Pour l’école de roller, aucun remboursement ne sera accordé.

