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SAISON 2020/ 2021
INFORMATIONS T ARIFAIRES
Nom et prénom du patineur : ………………………………………………………….
45 €
82 €
105 €

Nom et prénom du patineur
:…………………………………………………………………………….

Individuelle
2 patineurs1
Familiale1
Obligatoire et non remboursable
Avec assurance

Sans assurance

20,06 €

18,50 €

41,46 €

39,90 €

Licence Fédérale

(Groupes loisirs)

Licence Compétition

66,06 €

64,50 €

24.60 €
5,00 €

24.60 €
5,00 €

Adhésion au club

Licence :
Licence Kid (1ère licence
enfants – 8ans)

Licence Fédérale

(Groupes compétition)

Avenant compétition
Ice-Pass ( pour un essai)

Cours
3

Compétition

Participation forfaitaire
au Gala
Location de patins

Obligatoire et non remboursable
1ère heure
145 €
2ème heure
140 €
3ème heure et suivantes
135 €
2
Ce montant est dû pour l’ensemble de la saison
Paiement au cours (à l’heure)
Forfait
12€ pour les loisirs
15€ pour les compétiteurs
Loisirs :
60 € / saison - Caution de 100 €
Détection :
70 € / saison - Caution de 150 €

Sans assurance

20,06 €

18,50 €

(Groupes loisirs)

41,46 €

39,90 €

Licence Compétition

66,06 €

64,50 €

Licence :
Licence Kid (1ère licence
enfants – 8ans)

(Groupes compétition)

Avenant compétition
Ice-Pass (pour un essai)

Cours
Compétition3
Participation forfaitaire
au Gala
Location de patins

1
1

: Même famille, même adresse (foyer fiscal identique)
2
: Réduction de 15 % pour le 2ème patineur inscrit, 30% pour le 3ème, 40 % pour le 4ème, 50 % pour le
5ème et suivants
3
: Aucune réduction ne peut être accordée sur les forfaits Compétition», mais les patineurs inscrits
dans ces catégories sont pris en compte dans le calcul du nombre de patineurs inscrits.
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Obligatoire et non remboursable
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Adhésion au club
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24.60 €
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Obligatoire et non remboursable
1ère heure
145€
2ème heure
140 €
3ème heure et suivantes
135€
2
Ce montant est dû pour l’ensemble de la saison
Paiement au cours (à l’heure)
Forfait
12€ pour les loisirs
15€ pour les compétiteurs
Loisirs :
60 € / saison - Caution de 100 €
Détection :
70 € / saison - Caution de 150 €

: Même famille, même adresse (foyer fiscal identique)
: Réduction de 15 % pour le 2ème patineur inscrit, 30% pour le 3ème, 40 % pour le 4ème, 50 % pour le 5ème
et suivants
3
: Aucune réduction ne peut être accordée sur les forfaits Compétition», mais les patineurs inscrits
dans ces catégories sont pris en compte dans le calcul du nombre de patineurs inscrits
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Pour l’inscription, les documents suivants sont nécessaires :

Pour l’inscription, les documents suivants sont nécessaires :

✔ La demande de licence

✔ La demande de licence

✔ La fiche individuelle d’inscription

✔ La fiche individuelle d’inscription

✔ 1 photo d’identité

✔ 1 photo d’identité

✔ Le questionnaire médical (sauf débutants) ou renouvellement du certificat
médical si plus de 3 ans.

✔ Le questionnaire médical (sauf débutants) ou renouvellement du certificat
médical si plus de 3 ans.

✔ Le règlement (possibilité de faire un seul chèque) pour :

✔ Le règlement (possibilité de faire un seul chèque) pour :

●

La cotisation annuelle

●

La cotisation annuelle

●

Les heures de cours

●

Les heures de cours

●

La licence

●

La licence

●

Si location de patins : La location de patin + chèque de caution

●

Si location de patins : La location de patin + chèque de caution

✔ Pour une première inscription :

✔ Pour une première inscription :

●

Une copie de la carte d’identité du patineur ou du livret de famille

●

Une copie de la carte d’identité du patineur ou du livret de famille

●

Un certificat médical de moins de 3 mois, de non contre-indication
à la pratique du patinage artistique (voir demande de licence)

●

Un certificat médical de moins de 3 mois, de non contre-indication
à la pratique du patinage artistique (voir demande de licence)

✔ Pour les compétiteurs, l’autorisation parentale anti-dopage.

✔ Pour les compétiteurs, l’autorisation parentale anti-dopage.

✔ La licence vous sera envoyé par mail par la FFSG, merci de l’imprimer, de
mettre la photo du licencié et de la remettre au bureau du club.

✔ La licence vous sera envoyé par mail par la FFSG, merci de l’imprimer, de
mettre la photo du licencié et de la remettre au bureau du club.

A noter, aucun patineur ne peut être admis sur la glace sans inscription préalable.

A noter, aucun patineur ne peut être admis sur la glace sans inscription préalable.

Ne pas jeter sur la voie publique

Ne pas jeter sur la voie publique

