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FEUILLE D’INSCRIPTION AU STAGE D’ETE 2022 
ANGLET (Pyrénées Atlantiques) + RENNES 

 
Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la feuille d’inscription accompagnée du chèque d’acompte au plus vite afin de valider 
votre inscription. 
 
 
NOM :                                                              Prénom :  
CLUB :  CSG – RENNES 
Adresse :  
CP :      Ville :  
N° de tel :   
Adresse mail   : 
 
 (La licence 2022-2023 doit être acquittée. - pour les licenciés extérieurs au club, joindre la photocopie de la licence) 
 

L’inscription en groupe compétition est déterminée par les entraineurs (entourez le groupe concerné)  PERFECTIONNEMENT /  COMPETITION 
 Inscription semaine (sous réserve de place encore disponible) 

Semaine de reprise –  ANGLET – lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet –  
Semaine 2h00 de glace + 1 heure de PPG  

Réservée aux jeunes du groupe compétition.  

 

S1 ANGLET – lundi 18 juillet au samedi 23 juillet -    
S2 ANGLET – lundi 25 juillet au samedi 30 juillet -    
S3 RENNES – lundi 15 août au vendredi 19 août -   
S4 RENNES – lundi 22 août au vendredi 26 août -    

 
RAPPEL : Le club ne fait  pas d’hébergement ni de transport mais met à disposition un groupe de discussions de covoiturage afin de vous mettre en relation 
avec les familles désirant  ou pouvant  accueillir  ou transporter des enfants.  (Dédommagement  à prévoir directement entre les familles.). Pour faire partie de 
ce groupe, il faut vous connecter sur facebook puis il suffit de demander l'accès. Après vérification de votre profil, vous pourrez consulter et/ou passer des 
annonces. Le Lien est https://www.facebook.com/groups/2050436541851828/ (lien disponible sur le site du club) 
 
Règlement (*) : 
 

TOTAL des semaines                                            € 
REDUCTION sur le tarif de base si inscription pour plusieurs semaines : 
(2 semaines = 19% / 3 semaines = 30% / 4 semaines = 35%) – (pas de réduction sur la 
semaine de reprise du 11 au 15 juillet 2022) 

  
                                          € 

REDUCTION 10 % sur le tarif de base réduit (après application de la REDUCTION plusieurs 
semaines), pour inscription d’au moins 2 enfants d’un même foyer (ne s'applique pas à la 
semaine de reprise du 11 au15 juillet 2022) 

 
                                           € 

 
 Ci-joint chèque de réservation d’un montant de (20% de la somme totale due) 
 

 
                                           € 
 

   
 

SOMME RESTANTE A REGLER 
 

 
=    ………………………… € 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments distingués. 

Le CSG Rennes 
*  Les conditions de paiement du stage sont conformes à l’article R132-2 du code de la consommation. 
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STAGE D’ETE 2022 
Le C.S.G. Rennes organise son stage d’été à ANGLET (Pyrénées Atlantiques) et à RENNES, 

 
L’encadrement sportif sur glace est assuré(*) par Christine MARS et Maxime DUCHEMIN lors de la semaine de reprise. 
L’encadrement sportif sur glace est assuré(*) par Christine MARS et Maxime DUCHEMIN pour les semaines 1 à 4. 

 

Stage d'ANGLET- Pyrénées Atlantique (1 semaine de reprise puis 2 semaines) 
L’encadrement hors glace est assuré(*) par Maxime DUCHEMIN. 
Le stage a lieu du lundi 11 juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022 à la patinoire d'Anglet. Il est organisé comme suit :  
 

Pour le groupe COMPETITION 
o Semaine de reprise :  

 Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet – réservée au 
groupe compétition et aux plus grands du groupe pré-
compétition – elle comprend une séance sportive de 2h00 
sur glace et une séance de PPG. 

o Semaines 1 et 2 :  
 Du lundi au vendredi : 3 séances sportives sur glace et une 

à deux séances hors glace par jour 
 Le samedi : une séance sur glace 

Pour le groupe PERFECTIONNEMENT 
 
 

--- 

o Semaines 1 et 2 :  
 Du lundi au vendredi : 2 séances sportives sur glace et une 

séance hors glace par jour 
 Le samedi : une séance sur glace 

 

Stage de RENNES (2 semaines) 
La PPG est assurée(*) par Yven SADOUN. 
Le stage a lieu du lundi 15 août 2022 au vendredi 26 août 2022 à la patinoire de Rennes du lundi au vendredi à raison de : 
 

Pour le groupe COMPETITION 
o 3 séances sportives sur glace et une séance hors glace 

Pour le groupe PERFECTIONNEMENT 
o 2 séances sportives sur glace par jour et une séance hors glace 

 
Les séances hors glace sont constituées d’expression corporelle (danse) et/ou PPG 

Tarif pour les participants venant de clubs extérieurs (**)(***) 
Semaine de reprise – 11/07 au 15/07 – ANGLET (réservé au groupe COMPETITION) 
(réduction de 50% si participation aux semaines S1 et S2) - 125.00 € 

Les tarifs  sont fermes et définitifs. PERFECTIONNEMENT  COMPETITION 
Tarif de Base S1 – 18/07 au 23/07 – ANGLET 250.00 € 395.00 € 
Tarif de Base S2 – 25/07 au 30/07 – ANGLET 250.00 € 395.00 € 
Tarif de Base S3 – 15/08 au 19/08 – RENNES 250.00 € 395.00 € 
Tarif de Base S4 – 22/08 au 26/08 – RENNES 250.00 € 395.00 € 

REDUCTION inscription pour plusieurs semaines (seulement sur les semaines 1 à 4, 
donc hors semaine de reprise). 

2 semaines = 19% sur le tarif de base 
3 semaines = 30% sur le tarif de base 
4 semaines = 35% sur le tarif de base 

REDUCTION inscription plusieurs enfants (d’un même foyer) 10% (après application de la REDUCTION plusieurs semaines) 

Acompte** pour validation de l’inscription et réservation de la place  20% du Total dû 

  
 ATTENTION : Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 

 
 

Les inscriptions sont ouvertes aux patineurs de clubs extérieurs – elles seront traitées par ordre prioritaire de leur arrivée. 
* donné à titre indicatif 
**  Les conditions de paiement du stage sont conformes à l’article R132-2 du code de la consommation. L’acompte reste du. 
*** Le calcul du solde est recalculé en cas d’indisponibilité durable non prévisible de la glace et le trop perçu est remboursé 
 
 


