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Lévis, 9 septembre 2018 

 

Objet : Compétition Régionale #1 - APVRQ 

Dimanche 21 octobre 2018 

  

 

Madame, Monsieur,   

 

C’est avec un immense plaisir que le CPV Lévis vous convie à participer à la : 

 

Compétition régionale #1 

DATE :  Dimanche 21 octobre 2018  

ENDROIT :  Centre Bruno-Verret  

3030, Route Lagueux  

Lévis (Secteur St-Étienne), Québec, G6J 1K5  

Autoroute 20, sortie 305  

COÛT DE L’INSCRIPTION :  
- Le coût d’inscription est de 30,16$  

- Inscription à la compétition : 29,00$  

- Frais de gestion et de transaction : 1,16$ 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  Le jeudi 11 octobre 2018, 23h59. 

INSCRIPTION EN LIGNE :  http://www.fpvq.org/fr/page/arpvq_-_inscriptions_en_ligne/accueil.html  

  

Nous pouvons déjà vous confirmer que cette compétition sera tenue en un seul bloc.  

L’horaire définitif des échauffements (heure et ordre des groupes), de la rencontre des entraîneurs et du début 

des courses sera confirmé le vendredi avant la compétition et sera disponible sur le site web de la FPVQ au 

http://www.fpvq.org. Veuillez-vous assurer de vérifier l’horaire.   

Dans l’attente de vous accueillir chaleureusement et en grand nombre, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 

salutations distinguées.   

 

Le Comité de Coordination des Compétitions, CPV Lévis 

coordonnateur@cpvlevis.org 
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Pour votre confort et pour simplifier votre planification de repas  
  

Le CPV Lévis mettra des tables et des chaises à la disposition des patineurs et leurs familles dans la grande salle 

(2ième étage) du Centre Bruno-Verret (ces tables seront à l’écart de celles prévues et réservées pour le repas des 

bénévoles). De plus, quelques micro-ondes seront disponibles à proximité pour y faire réchauffer les plats de 

votre choix.   

  

En plus du restaurant de l’Aréna Bruno-Verret, sachez que quelques restaurants sont situés tout proche dont un 

SUBWAY (partenaire) ainsi qu’une épicerie Métro Laroche (partenaire). Vous voudrez peut-être commencer ou 

terminer votre séjour dans les environs par un copieux repas chez Mikes St-Nicolas qui est aussi un partenaire 

du CPV Lévis depuis plusieurs années.  

Note : Veuillez prendre note que les tables de la section restaurant sont réservées aux clients du restaurant.   
 
 
 
 
Nos partenaires et commanditaires 
 
   

  


