
 
Bonjour 
 
vous trouverez en pièces jointes les divers documents et informations vous aidant 
pour la tenu des tests pour la saison 2017-2018.   
 
1. Les dates à retenir pour les tests de mars 2018 

 
2. Le formulaire d'inscription aux divers tests. Pour les danses, il sera important 
d'indiquer le choix de musique sur votre formulaire d'inscription soit Série 8, UIP ou 
le numéro associé à la danse contemporaine selon le document joint. Si vous 
choisissez contemporaine, svp préciser laquelle.  Si aucun choix de musique n’est 
pécisé,  la Série 8 sera sélectionnée par défaut 

3. Les formulaires pour les tests seront  disponibles à compter du mercredi 31 
janvier  18h00 à l’Aréna Michel Labaddie dans le module  à côté du bureau du 
club. 

4. Tests centralisés : la méthode pour l'enregistrement des demandes pour les 
tests est changée par rapport aux années passées.  Le patineur devra procéder à 
son inscription via la méthode du logiciel cogito qui est la même que pour les 
compétitions.   Je vous demande tout de même de compléter le formulaire 
d’inscription et de joindre le paiement à ce dernier.    

En somme, le patineur  enregistre la demande de test dans Cogito en choisissant 
« Patineur » et choisi « M’inscrire à des tests centralisés ». Les tests sont placés 
par date et lieu. Le parent choisit la date et le lieu selon le test qu’il veut essayer. 
Vu que le temps est limité par session de tests, il n’est pas possible de garantir 
que tous les tests inscrits puissent se dérouler à la date et lieu demandé par le 
parent. 

Le patineur s'identifie une fois et peut demander tous les tests à essayer en une 
étape.  Le coût demeure à 12$ par test payable au responsable des tests.   

Pour les tests STAR 1-5, ils seront transmis une fois/mois à Patinage Canada. Ils 
devront être remis le dernier mercredi du mois afin que l'enregistrement soit 
effectué à Patinage Canada. Si le formulaire n'est pas remis à temps, l'information 
sera comptabilisée le mois suivant. Lors de la remise de vos premiers formulaires, 
vous devrez joindre une preuve confirmant l'attestation que vous avez suivi la 
formation en ligne. 

 
  

  


