
Inscription aux compétitions régionales 2018-2019 
Nouvelle procédure  

 
 
Voici le nouveau fonctionnement pour l’inscription aux compétitions de l’Association des clubs de 

patinage artistique des régions Capitale nationale et Chaudière-Appalaches (ACPARCNCA) pour l’année à 

venir. 

Ceci est valide pour toutes les compétitions régionales suivantes : 

• Invitation des Deux-Rives 2018 

• Henriette Dionne 2018 

• Compétition Yolande-Barrette/Mes premiers jeux 2019 

• Finale Régionale Star/Jeux du Québec régionaux 2019 

• Interclubs Chaudière-Appalaches 

Vous devez maintenant vous inscrire en ligne via le site www.cogitus.ca. Assurez-vous de compléter 

toutes les informations demandées en suivant la procédure complète d’inscription de la compétition 

choisie. Dorénavant, vous devrez obligatoirement payer en ligne avec une carte de crédit. 

L’Association régionale n’accepte plus les paiements par chèque provenant des clubs de patinage. Le 

patineur sera inscrit seulement si la procédure complète d’inscription et le paiement sont effectués en 

ligne, et ce, avant la date limite d’inscription publiée dans l’avis de compétition. Si vous faites une 

inscription sans paiement, celle-ci ne sera pas considérée.  Une liste des inscriptions sera publiée chaque 

semaine sur le site de l’association régionale dont l’adresse est www.acparcnca.com, et ce, afin de vous 

permettre de vérifier l’inscription du patineur à la compétition choisie; notez que les bénévoles des clubs 

de patinage n’auront pas d’autres listes finales que celles publiées sur le site régional.   

Si le patineur s’inscrit à une compétition dans plus d’une catégorie, les autres événements seront 

automatiquement calculés à moitié prix. 

Prendre note qu’il ne sera pas possible lors de la compétition Interclubs Chaudière-Appalaches 2019 de 

février prochain, d’inscrire un patineur dans plus d’une catégorie.  

Le patineur devra s’inscrire dans UNE SEULE CATÉGORIE. L’Association régionale a décidé de limiter les 

inscriptions afin d’offrir toutes les catégories, tout en respectant les heures prévues pour la tenue de la 

compétition.  

Autres compétitions 

• La compétition Invitation Côte-du-Sud 2018 requiert l’inscription par formulaire papier que vous 

devez nous remettre accompagnée de votre chèque au nom du CPA St-Étienne, et ce, avant le 28 

septembre 2018; nos bénévoles feront un seul envoi postal pour tous les patineurs de notre club 

de patinage. 

• La Compétition Invitation Thetford 2019 se fera par inscription en ligne; les détails suivront 

bientôt que ce soit pour l’inscription ou pour le mode de paiement. Le tout sera précisé dans 

l’avis de compétition qui paraîtra dans les prochaines semaines. 

• La compétition Invitation Benoit Lavoie 2019; aucun détail disponible présentement. 

 

http://www.cogitus.ca/
http://www.acparcnca.com/

