AVIS :SESSION TESTS CENRTRALISÉS
STAR 8 et +
Artistique STAR 7 et +
Jeudi 15 Décembre 2022(de 17h à 22h)
Centre Sportif Rosanne Laflamme
7405 Terrasse du Centre
ST-HUBERT , J0J 1L0
ET
Vendredi 16 Décembre 2022(de 17h15 à 22h05)
Complexe Sportif Candiac
10 rue Radisson,
CANDIAC, J5R 3X8
Date limite d’INSCRIPTION : 24 NOVEMBRE 2022
Date limite de RETRAIT : 1ER DÉCEMBRE 2022
Inscription via COGITUS.ca
***Voir procédure ci-apres pour inscription***
NEW : Paiement par PayPal au moment de l’inscription
PRIX DES TESTS : Danses 30,00 $, Habiletés 30,00 $,
Artistique 30,00 $ et Style libre 30,00 $ par partie
NB : Inscrire le NOM DU PARTENAIRE de danse
et la MUSIQUE utilisée
BRIGITTE CARON
RESPONSABLE DES TESTS CPA BROSSARD
Micheline Barthe, Directrice Test Patinage Rive-Sud
testspatinagers@gmail.com

À NE PAS
OUBLIER

CPA BROSSARD
Procédure d’inscription et Paiement des TESTS Centralisés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il est préférable d’utiliser Google Chrome comme navigateur pour COGITO
Aller Sur www.cogitus.ca
Cliquer sur l’onglet Patineur
Cliquer sur l’onglet m’inscrire à un test
Cliquer sur l’onglet Rive-Sud
Cliquer sur test centralisé Rive-Sud
Si votre nom d’usager n’est pas déjà créé, vous procédez en suivant les instructions dans
la case à gauche. Si votre nom d’usager existe déjà, vous suivez les instructions dans la
case à droite.
8. Vous devez prendre le temps de bien compléter la section Identifier le patineur, en
vous assurant que les informations sont exactes.
9. Cliquer sur suivant.
10. Cliquer sur test à passer en cochant la case
11. Cliquer sur suivant.
12. Confirmer votre sélection
13. PAIEMENT : L'inscription se fait via Cogitus.ca et le paiement SE FAIT par
PayPal par le patineur au moment de l'inscription. Au cours de l'inscription
vous serez dirigé vers PayPal. Lorsque vous aurez terminé vous serez redirigé vers
Cogito. Vous pouvez vérifier si votre inscription a été enregistrée sur la page
d'accueil. Tant que le paiement n'est pas fait, l'inscription n'est pas officielle.
14. IMPORTANT : Après la date limite, l’interface du système sera fermée, il serait alors
impossible d'y faire une inscription ainsi que le paiement qui sera refusé.
15. Pour tout problème d’inscription ou paiement veuillez contacter Patinage Rive sud :
testspatinagers@gmail.com
16. ENTRAÎNEURS : Veuillez SVP, M'ENVOYER un courriel ou texto de confirmation des inscriptions
de vos patineurs en m'indiquant le nom du patineur et le(s) test(s) inscrit(s).

