CSG COLOMBES
PRE-INSCRIPTION SAISON 2017/2018
Date :

Feuille réceptionnée par :

INFORMATION IDENTITE PATINEUR
NOM :

Prénom:

Date & Lieu de Naissance :
F
 M.

Adresse Rue :

Nationalité :

Code Postal :
Ville :

Responsable légal :

Nom/Prénom du responsable légal

Tel portable du resp. légal :

Profession :

Email du resp. legal :

 Père
 Mère

SOUHAIT SECTION 2017/2018
Déjà licencié CSG ?  Oui  Non
Section Artistique
 Initiation
 Loisirs  Enfants Adultes
 Détection
 Perfectionnement
 Intensif
 Sport Etudes

Section Ballets sur Glace
 Novices
 Juniors
 Seniors
 Open – 15 ans

Dernière Médaille Club obtenue :

Dernière Médaille de Glisse obtenue :

Attention : le choix de la section pour votre enfant est déterminé en accord avec l’entraineur et en
fonction du niveau du patineur

DOCUMENTS A FOURNIR
Pour les sections Initiation & Loisirs
 Chèque de 100€ (Licence et Cotisation Club
2017/2018)

Pour les autres sections
 Chèque de 120€ (Licence Compétition et Cotisation
Club 2017/2018)

Attention :
•
Sans dossier complet, la pré-inscription ne sera pas valable
Ce premier acompte sera évidemment déduit du montant qui sera dû sur la saison 2017/2018
•

COMMUNICATION A VALIDER
Afin d’améliorer nos échanges d’informations avec vous, merci d’avoir la gentillesse de bien
vouloir nous envoyer une copie de cette feuille de pré-inscription par email. Cela nous permettra
de valider que l’adresse email que nous avons pour votre famille est la bonne.
Notre email : CSGColombes.secretariat@gmail.com
MERCI
Le Bureau

CSG COLOMBES
FICHE EXPLICATIVE GENERALE
SUR LES TARIFS SAISON 2017/2018
RECAPITULATIF SECTION ARTISTIQUE

Tarif 2017-2018 Nos tarifs incluent pour la saison :

GROUPES

HORAIRES / sem

INITIATION

Mercredi 17h15-18h15

450€ pour 2h

2h ou 1h

Samedi 13h15-14h15

350€ pour 1h

LOISIRS ENFANT

Mardi 19h-19h45

600€ pour 2h

2h ou 1h

Vendredi 19h-19h55

450€ pour 1h

LOISIRS ADULTE

Mardi 19h-19h45

600€ pour 2h

Vendredi 19h-19h55

450€ pour 1h

Mercredi 18h15-20h00
Samedi 9h45-11h30 + Danse

1050€

2h ou 1h
DETECTION
3h30 de glace
+ 1h de danse
PERFECTIONNEMENT
4h30 de glace
+ 1h de danse
INTENSIF

8h de glace à répartir sur :

8h de glace + 2h de danse

Lundi/ Vendredi : 16h-18h
Mardi : 17h-19h00
Jeudi : 17h-20h00
Samedi : 7h45-9h45
Danse : 1h mercredi & samedi

SPORT ETUDES

•
•
•

•

•
Mercredi 18h15-20h00
Jeudi 19h-20h00
Samedi 9h45-11h30 + Danse

14h de glace + 2h de danse +
1h de rotation + 1h de
renforcement musculaire +
2h de présence d’un
chorégraphe par semaine

•

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 3h/j
1h de rotation mardi, 1h de
renforcement musculaire jeudi
1h de danse mercredi & samedi
Samedi : 7h45 à 9h45

1150€

•

Cotisation club & Licence (de 100 à 120€
suivant la section)
Location de la Glace
Coût salarial de nos entraineurs diplômés,
initiateurs, professeur de danse
Les stages pendant les vacances scolaires
pour les sections Détection,
Perfectionnement, Intensif et Sport Etudes
Les entrées gratuites pour les patineurs aux
compétitions organisées par le club à
Colombes
Location des patins pour les sections Initiation
et Loisirs
Les déplacements de coachs en compétition

Nos tarifs n’incluent pas :
•
1600€

•
•

2520€

•

Les inscriptions aux compétitions artistiques
(60€/compétition pour la saison 2017/2018)
Les déplacements des patineurs en
compétition
L’entrée à la patinoire en séances publiques
(tarif préférentiel proposé par la Mairie et
affiché à la caisse de la patinoire)
Les stages pendant les vacances scolaires
pour les sections Initiation, Loisir et Adulte.

RECAPITULATIF SECTION BALLET

GROUPES

HORAIRES
Lundi Glace 20h00-22h00
Jeudi Sol 20h00-21h30

NOVICES

A définir à la rentrée

600€ pour les
patineurs artistiques
du CSG
900€

Lundi Glace 18h00 – 19h45

600€ pour les
patineurs artistiques
du CSG
800€
500€ pour les
patineurs artistiques
du CSG

OPEN – 15ans

Nos tarifs incluent pour la saison :

900€

SENIORS

JUNIORS

Tarif 2017-2018

A définir à la rentrée

350€ pour les
patineurs artistiques
du CSG

•
•
•
•
•
•
•

Cotisation club & Licence (120€ pour les
patineurs externes)
Location de la Glace
Coût salarial de nos entraineurs
Les inscriptions aux compétitions
Les costumes/maquillage pour sections
Novices à Seniors
Les déplacements des coachs en compétition
Participation financière du CSG pour ses
patineurs artistiques

Nos tarifs n’incluent pas :
•
Les déplacements des patineurs en
compétition
•
L’entrée à la patinoire en séances publiques
(tarif préférentiel proposé par la Mairie et
affiché à la caisse de la patinoire)

Le Club se réserve le droit le modifier les horaires d’entrainement en fonction du remplissage des groupes ou
de contraintes non connues à ce jour

