COMMUNIQUÉ ‐ PROGRAMMES DE BASE
PPlus ‐ OS PPlus ‐ PPlus Avancé
Situation en date du 2 février 2021
Le Conseil d’Administration du CPA Cendrillon a dû prendre la triste décision d’annuler la saison 2020‐2021 pour tous
ses Programmes de base. En effet, les mesures actuellement en vigueur ainsi que les dernières annonces faites par les
autorités ne nous permettront malheureusement pas de poursuivre et compléter la saison.
Voici donc les options qui s’offrent à vous :
Option 1 : Transférer votre inscription 2020‐2021 à la saison prochaine. Ainsi, les frais payés pour la saison 2020‐2021
couvriront les frais de votre saison 2021‐2022 (demi‐saison ou saison complète, conformément à ce que vous aviez
choisi lors de votre inscription de cette année).
Option 2 : Obtenir un remboursement, conformément à la politique de remboursement en vigueur sur notre site
internet : https://cpacendrillon.org/covid‐19/. Veuillez prendre note qu’un seul cours a eu lieu jusqu’à maintenant.
INSCRIPTION

Programmes ‐ Cours de base

Patinage Plus
(mi‐saison automne 2020)
10 cours
Patinage Plus
(saison complète 2020‐2021)
20 cours
Olympiques Spéciaux Patinage Plus
(saison complète 2020‐2021)
20 cours
Patinage Plus Avancé
(mi‐saison automne 2020)
10 cours
Patinage Plus Avancé
(saison complète 2020‐2021)
20 cours

DÉDUCTIONS

REMBOURSEMENT

Frais d'inscription
CPA Cendrillon

Frais d'inscription à
Patinage Canada
REMBOURSABLE*

Total Inscription
Payé par le
Membre

Frais d'inscription
CPA Cendrillon
(1 cours)

Frais
d'administration
(non‐remboursable
en cas d'annulation)

Total
déductions

Total
remboursement

90,00 $

45,00 $

135,00 $

9,00 $

20,00 $

29,00 $

106,00 $

145,00 $

45,00 $

190,00 $

7,25 $

20,00 $

27,25 $

162,75 $

145,00 $

45,00 $

190,00 $

7,25 $

20,00 $

27,25 $

162,75 $

135,00 $

45,00 $

180,00 $

13,50 $

20,00 $

33,50 $

146,50 $

225,00 $

45,00 $

270,00 $

11,25 $

20,00 $

31,25 $

238,75 $

* Les frais de 45$ d'inscription à Patinage Canada sont remboursables seulement pour les programmes n'ayant pas bénéficié de plus de 3 cours.

Si vous désirez un remboursement (option 2), veuillez svp répondre à ce courriel en mentionnant le nom complet de
votre enfant. La date limite pour une demande de remboursement est le 2 mars 2021.
Important : après le 2 mars 2021, tous les membres n’ayant pas fait de demande de remboursement se verront
automatiquement transférer leur inscription à la saison prochaine. C’est donc dire que si vous choisissez l’option 1, vous
n’êtes pas tenus de répondre à ce courriel.
Reçu d’impôt
Pour tous ceux qui ne demanderont pas de remboursement, veuillez noter qu’il vous sera possible d’imprimer votre reçu
d’impôt, en vous connectant sur votre compte sportnroll.
Nous vous remercions de votre patience.
Prenez soin de vous et de vos proches, on a vraiment hâte de vous retrouver pour la saison prochaine!
Le Conseil d’Administration du CPA Cendrillon

