Inscription TESTS
Guide pour les parents

Structure des tests
Tests centralisés
• Danse diamant
• Style libre: senior argent et or
• Habiletés: senior argent et or
• Danses: senior argent et or
• Interprétation: argent et or
• Évaluateur assigné par Patinage
Québec

Tests intermédiaires
• Style libre: senior bronze et junior argent
• Habiletés: senior bronze et junior argent
• Danses: senior bonze et junior argent
• Interprétation: introduction et bronze
• Évaluateur assigné par le directeur de test du
club
Tests STAR
• Style libre: STAR 1 à 5
• Habiletés: STAR 1 à 5
• Danses: STAR 1 à 5
• Évalués par l’entraineur ayant
réussi la formation en ligne

Période d’inscription
• Un avis annonçant la session de tests sera affiché au moins 5
semaines à l’avance
• La date d’inscription sera de 21 jours avant la tenue de la
session de tests
• La date de retrait sera de 14 jours avant la tenue de la
session de tests
• Après cette période de 14 jours, un remboursement est
possible seulement si le patineur est blessé ou malade (billet
médical à présenter)
Les tests STAR 1 à 5 sont évalués par les entraineurs (sur
les heures du club)

CODE DE TESTS STAR 1 à 5
Codes de test de patinage STAR - Sep 2016.pdf (300 Ko)

Procédure d’inscription aux tests
centralisés de la Rive-Sud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il est préférable d’utiliser Google Chrome comme navigateur pour COGITO
Vous devez 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 inscrire à un test centralisé
Si le nom d’usager n’est pas 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 remplir la section Identifier le patineur, en vous
assurant que les informations sont exactes. Cliquer sur suivant.
9. Sélectionner le(s) test(s) désirée(s)
10. Confirmer votre sélection
11. Vous devez faire le paiement au club avant la date limite d’inscription et remettre le reçu
d’inscription avec le paiement.

Date de test patinage Candiac

Vendredi le 30 novembre 2018
Vendredi le 22 février 2019

MERCI
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

