AVIS TESTS CENTRALISES
SESSION DE TESTS CENTRALISÉ Rive-Sud
SE DÉROULANT
1er JUIN 2019 : 18h à 21h
2 Juin 2019 : 12h à 21h
À l’ARÉNA DE ST-LAMBERT

À NE PAS
OUBLIER

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 Mai 2019 minuit
DATE LIMITE DE RETRAIT : 18 Mai 2019 minuit
****L’INSCRIPTION SE FAIT SUR COGITUS SEULEMENT***
VOIR PROCÉDURE CI-BAS

PRIX DES TESTS
DANSE $25, HABILETÉS $25, INTERPRÉTATION $25 ET
STYLE LIBRE $25 PAR PARTIE.
IMP : VEUILLEZ COMPLÉTER L’ENVELOPPE et inclure une copie du
formulaire d’inscription des tests dûment complétés .

1-INSCRIRE ‘’CENTRALISÉ’’ SUR L’ENVELOPPE
2- LE NOM DU PARTENAIRE DE DANSE :OBLIGATOIRE
3- LE NUMÉRO DE PATINAGE CANADA DU PATINEUR
4- MONTANT DES TESTS INCLUS :CHÈQUE AU NOM CPA
BROSSARD
5- Lorsque complétées, s.v.p veuillez les déposer dans la boîte aux
lettres du CPAB au CS Bell, 2e étage, au bout du couloir vers les salles
de bains-Tournez à droite -3e porte à GAUCHE des toilettes/2nd floor,
down the hall towards the bathrooms-turn right -3rd door on the left et
/ou me les remettre..
BRIGITTE CARON
RESPONSABLE DES TESTS CPA BROSSARD
bcaron2@hotmail.com

CPA BROSSARD
NOUVELLE Procédure d’inscription 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 passé en cochant la case
11.Cliquer sur suivant.
12.Confirmer votre sélection
13.IMPORTANT : Le patineur doit faire le paiement à son club AVANT la date
limite d’inscription, Sinon le test sera REFUSÉ.
14.Le paiement se fait soit comptant ou par chèque. Si par chèque, le chèque
doit être fait à l’ordre du Club Patinage Artistique Brossard (CPA Brossard)
15.OBLIGATOIRE/MANDATORY : Vous devez joindre une copie de votre
inscription dûment complété avec votre paiement dans une enveloppe bien
identifié que vous devrez déposer à l’endroit précisé sur l’avis des tests que
vous retrouverez sur notre site web en respectant la date limite
d’inscription.
16.IMPORTANT : Après la date limite, l’interface du système sera fermé, il
serait alors impossible d'y faire une inscription.

