N° fiche

Cotisation

Certificat

Photo

Licence Payée

Licence Saisie

N° Licence

Kdo

Fiche d’inscription – Patinage Artistique – CSG Rennes
Saison 2022 / 2023
Représentant légal (père, mère, tuteur légal)

1/ INFORMATIONS PATINEUR(SE)

Nom
:
Nom
Prénom
:
Prénom
Date de naiss. :
Portable / Fixe
Ville de naissance (arrondissement) :___________________________
Email
: ______________________________
Email
Tél. Port. / Fixe : _____________________________
Adresse
:
 Droit à l’image(1):

J’accepte

 Sortie (2)
 Assurance

J’autorise /
Je souscris /

(3)

:
:

/

: ______________________________
: _______________________________
: ______________________________
: ______________________________

Je n’accepte pas, d’être pris(e) ou que mon enfant soit pris en photo avec
utilisation exclusive sur les supports du C.S.G. Rennes
Je n’autorise pas mon enfant mineur à rentrer seul(e) après les cours.
ne souscris pas à l’assurance complémentaire auprès de la FFSG.

2/ MODALITES D’INSCRITION

 Groupe (4)

Ecole de glace

:

Club

 Jour(s) et heure(s) d’entrainement :
Lundi
Ecole de Glace
Club 8-12 ans
Club 13-18+
Strocking / Perf.*
18h15 à 19h15

Compétitions

Mercredi
17h30 à 18h30

Jeudi
17h30 à 18h30
18h30 à 19h30

Samedi
12h00 à 13h00
13h00 à 14h00
13h30 à 14h30

en 3ieme heure uniquement

*Nb : uniquement sur avis du professeur (strocking, perfectionnement, 3h+).
 Nombre d’heure par semaine

(5)

:

1h

2h

3h*

4h*

5h*

6h+*

3/ CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire pour la licence)

 Date du certificat médical : ______ /_______/_______

Mention compétition

Questionnaire santé signé

Aucun accès à la glace n’est possible sans licence
4/ PRÊT DE PATINS

 Prêt de patins par le C.S.G(6) : Oui => Chèque caution de 100 € n° _____________________ Banq. : _______
Nb : Réservé aux jeunes de l’école de Glace ou à ceux du Club patinant jusqu’à 2h le jeudi ou Samedi.
5/ REGLEMENTS DE L’INSCRIPTION

 Montant total à régler
 Mode (8)

:

(7)

: ________ €

Chèque(s)

Espèce

Nb : Se reporter au verso pour le calcul

Sortir

Chq. Vacances

Chq. Sport

Les conditions de paiement de l’inscription sont conformes à l’article R132-2 du code de la consommation.
6/ DATE ET SIGNATURE (du représentant légal pour les mineurs)

Fait à :

Le : …… / ……. /…...

Signature :

(Prise de rendez-vous avec Christine au 06.62.35.94.71 pour les prêts de patin entre le 17 et le 31 Août de 14h00 à 16h00)

Club de Sports de Glace de Rennes, 8 avenue des Gayeulles BP 20201 – 35702 RENNES CEDEX 7
www.artistique-rennes.net – csg.rennes@gmail.com - Tél/Fax : 02 23 20 12 68

TARIFS






L’école de glace est réservée aux enfants de 3 à 8 ans
A partir de l’accès au strocking, l’accès doit être validé obligatoirement par un professeur.
A partir de l’accès au strocking, le patineur doit acquérir ses propres patins.
A partir de la 6ième heure, le tarif inclus la cotisation et les stages de la saison (de septembre à Juin).

 Adhésion au club pour :
1h

2h

230 €
340 €

Ecole Glace
Club / Comp.

280 €
410 €

Fédérale 41,46 €

 Licence (4) :

3h *

4h *

480 €

5h *

550 €

Compétition 66,06 €

6h+*

620 €

785 €

Kid 20,06 € (1ière inscription -10 ans)

 Réductions accordées (le premier enfant est le plus âgé et ainsi de suite) :

Autre enfant en Ecole de glace

:

Autre enfant en Club

:

2ième -15 €
2ième -25 €

3ième -15 €
3ième -35 €

4ième -45 €

 Calcul cotisation annuelle :
1er enfant

2ième enfant

3ième enfant

4ième enfant

Total

Licence

€

€

€

€

Un chèque séparé pour
les licences

Cotisation

€

€

€

€

€

Réductions

-

€ -

€ -

€ -

€ -

€

Sortir

-

€ -

€ -

€ -

€ -

€

€

€

€

€

€

Total

ENREGISTREMENT DES REGLEMENTS

 Pour les chèques, indiquer le nom et prénom(s) du(es) patineur(s) au dos, ainsi que le mois de dépôt.
 Si vous avez effectué un règlement global sur une autre fiche d’inscription, renseignez :
n° Fiche ___________ Nom et prénom du patineur ________________ __________________
Nature
1ème chq
2ème chq
3ème chq
4ème chq
5ème chq
6ème chq
7ème chq
8ème chq

Numéro

Montant

Date dépôt
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier

Février

Nature
Espèces
Sortir*
Licence
Licence
Licence
Licence

Numéro

Montant

Date dépôt
Inscription
Inscription
inscription
Inscription
Inscription
Inscription

Mars
Avril
Total

Total

Les conditions de paiement de l’inscription sont conformes à l’article R132-2 du code de la consommation.
DOCUMENTS NECESSAIRES A LA VALIDATION DEFINITIVE DE VOTRE INSCRIPTION

La feuille individuelle d’inscription
2 photos d’identité

Le(s) règlement(s) du solde de votre cotisation
Le(s) chèque(s) de la licence à régler obligatoirement lors de
l’inscription.
1 certificat médical ou attestation
Si prêt de patin Le chèque de caution (à la date de retrait des patins)
Seulement pour les nouveaux inscrits : 1 photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille

Club de Sports de Glace de Rennes, 8 avenue des Gayeulles BP 20201 – 35702 RENNES CEDEX 7
www.artistique-rennes.net – csg.rennes@gmail.com - Tél/Fax : 02 23 20 12 68

