
Video Order Form / Formulaire de commande pour vidéo 

Customer Information  / Informations du client

Team Name | Nom de l’équipe:_____________________________________________________________________ 

Skater Name: | Nom du patineur: ___________________________________________________________________ 

Event: | Événement: ______________________________________________________________________________ 

Email: | Courriel: _________________________________________________________________________________ 

Phone Number: | Numéro de téléphone: _____________________________________________________________

$45  | Short Program & Free Program (only your performances) 
45 $ | Programme court et programme libre (seulement vos performances) 

Veuillez notez que toutes les vidéos USB sont formatées pour être compatibles avec la plupart des ordinateurs Mac et PC ainsi qu'avec les appareils iOS et 
Android utilisant un codec MP4 H.264. En raison de la nature des médias numériques, nous sommes en mesure de produire une image vidéo de qualité 
supérieure (haute résolution) sur des supports de mémoire USB que les DVD de définition standard (basse résolution). Toutes les commandes comprennent un 
clés USB de 8 Go de Patinage Canada. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas accepter des clé USB personnelles.

Video Order Information / Informations sur la commande de vidéo
Orders can be placed  and picked up at the Program table during the competition. Orders placed before the first program 
will be available for pick-up within 2 hours of the completion of second program. 

Les commandes peuvent être passées et récupérées à la table des programmes pendant la compétition. Les commandes 
placées avant le premier programme seront prêtes dans les 2 heures suivant l’achèvement du deuxième programme.

Please Note / Notez bien:
Please note that all USB videos are formatted to be compatible with most Mac and PC computers as well as both iOS and Android Devices using an H.264 
MP4 Codec. Due to the nature of digital media we are able to produce a much higher quality video image (Hi-Def) on USB memory sticks than the standard 
definition (low-res) DVDs. All orders include a Skate Canada 8GB Memory Stick. For security purposes we are unable to accept personal USB memory 
sticks.

English Video USB Français Vidéo USB

Language Selection / Sélection du langage (Select only one/sélectionnez seulement un)

Quantity / Quantité

$45  | Both Free Programs (only your performances) 
45 $ | tous les deux programme libre (seulement vos performances) 

Junior & Senior 

Novice - Intermediate - Open




