
OBJET / ITEM TYPE PRIX / PRICE NOTES

Enregistrement FCBS

CBTF Registration

Récréatif

Recreative 15.00$              

Un seul type requis parmis les 3 options

Only one type required amongst the 3 options

Enregistrement FCBS

CBTF Registration

Pré-Compétitif

Pre-Competitive 20.00$              

Un seul type requis parmis les 3 options

Only one type required amongst the 3 options
Enregistrement FCBS

CBTF Registration

Compétitif

Competitive 75.00$              

Un seul type requis parmis les 3 options

Only one type required amongst the 3 options

Équipement

Equipment

Camisole **NOUVEAU**

Tank top **NEW** TBD

Anciens modèles disponibles pour 5$ (S et M enfant seulement)

Older model available for 5$ (S and M child only)

Équipement

Equipment

Bâton neuf

New Baton 40.00$              

Équipement

Equipment

Bâton usagé

Used Baton 25.00$              

Si l'inventaire est disponible

If in inventory
Équipement

Equipment

Échange de bâton

Baton exchange 20.00$              

Échange possible seulement avec un bâton en bonne condition et propre. 

Exchange possible only with a baton that is in good condition and clean. 

Cours 

Classes

Récréatif - 1h/sem - 17 cours

Recreative - 1h/wk - 17 classes 225.00$           

Rabais familial de 20$ sur l'inscription d'un enfant additionnel

Family discount of 20$ when registering an additional child

Cours 

Classes

Pré-Compétitif - 2h/sem - 17 cours 

Pre-Competitive - 2h/wk - 17 classes 425.00$           

Rabais familial de 20$ sur l'inscription d'un enfant additionnel

Family discount of 20$ when registering an additional child
Cours 

Classes

Compétitif - 3h/sem - 17 cours

Competitive - 3h/wk - 17 classes 615.00$           

Rabais familial de 20$ sur l'inscription d'un enfant additionnel

Family discount of 20$ when registering an additional child

FCBS / CBTF = Fédération Canadienne de Bâton Sportif / Canadian Baton Twirling Federation

*Il est possible pour les groupes récréatifs et pré-compétitifs de pratiquer plus d'heures que le minimum requis, au même prix que la classe du niveau supérieur.  

*It is possible for recreative and pre-competitive athletes to get more practice time than the minimum required, at the same cost as the class above. 

**Des articles additionnels seront disponibles sur place le jour de l'inscription

**Additional items will be available for purchase on site on registration day

LISTE DE PRIX SESSION HIVER/ PRICE LIST WINTER SEASON

COURS RÉGULIERS 2020 / 2020 REGULAR CLASSES


