CSG COLOMBES
FEUILLE D’INSCRIPTION SAISON 2017/2018
Date :

Resp. Inscription :

INFORMATION IDENTITE PATINEUR
NOM :

F

Prénom :

 M.

Date & Lieu de Naissance :

Nationalité :

Adresse :

Profession Mère :
Resp. légal :

Nom/Prénom mère :

 Père

Profession Père :
Nom/Prénom père :

 Mère
 Tuteur

Téléphone du Responsable Légal :

Mail du Responsable Légal : [en MAJUSCULE]

INFORMATION SECTION PATINEUR
Déjà licencié CSG ?  Oui  Non

N° Licence :

Section Artistique
 Initiation 2h/sem ou  1h/sem
 Loisirs Enfants/Ado
 Adultes
 Détection
 Perfectionnement
 Intensif
 Sport Etudes

Dernière Médaille Club obtenue :

Section Ballets sur Glace
 Open -15ans
 Novices
 Seniors

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 FOURNIS (ET A FOURNIR)
Pour tous :
 Fiche d’inscription complétée
 Certificat médical qui couvre la saison de patinage – 07/17 à 06/18
 2 photos d’identité récentes
 Fiche d’autorisations signée
 Fiche Règlement intérieur du club signée
 Fiche tarif dûment complétée
 Chèque de caution + chèques de cotisation pour la saison

Pour les compétiteurs artistiques et ballet :
 Tous les papiers mentionnés ci-contre
+
 2 photos supplémentaires
 Fiche attestation anti-dopage
 Attestation du médecin pour tout traitement
pouvant être jugé comme dopant (asthme,
allergies, etc…) et copie de l’ordonnance du
traitement.

Attention : Sans dossier complet, le patineur ne sera pas accepté sur la piste !

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom + Prénom :

TEL Mobile

FICHE EXPLICATIVE GENERALE
TARIFS SAISON 2017/2018 (A CONSERVER)
RECAPITULATIF SECTION ARTISTIQUE SEULE
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

2h ou 1h

Vendredi 19h-19h55

450€ pour 1h

DETECTION

Mercredi 18h15-20h00
Samedi 9h45-11h30
Danse : Samedi 11h30-12h30

1050€

3h30 de glace
+ 1h de danse
PERFECTIONNEMENT

Mercredi 18h15-20h00
Jeudi 19h-20h00
Samedi 9h45-11h30
Danse : mercredi 17h00-18h00

4h30 de glace
+ 1h de danse

8h de glace à répartir sur :
Lundi : 16h-18h
Mardi : 16h-19h
Jeudi : 17h-19h*
Vendredi :15h-20h
Samedi : 7h45-9h30
Danse : 1h mercredi & samedi

INTENSIF
8h de glace + 2h de danse

SPORT ETUDES

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

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

•
•
•
•

•

•
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
(50€/compet régionale et 60€/compet
nationale 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 SEULE
GROUPES

HORAIRES

SENIORS

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

NOVICES

Lundi Glace 18h00 – 19h45

OPEN – 15ans

Vendredi 18h00-19h00

Tarif 2017-2018
900€

800€
450€

ARTISTIQUE + BALLET
Open -15 ans + DETECT : 1400€
Open -15 ans + PERF : 1500€

Open-15 ans + Loisirs 2H : 950€

Novices + PERF : 1650€

Seniors + PERF : 1750€

Novices + INTENSIF : 2100€

Seniors + INTENSIF : 2200€

Novices + SPORT Etudes : 3020€

Seniors + SPORT Etudes : 3120€

Voir descriptifs section Artistique & section Ballet pour savoir ce que
comprennent ces tarifs
•
•

Nos tarifs incluent pour la saison :
•
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
•
Les costumes pour section Open-15ans (sur
devis)
•
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
Le Club ne peut être tenu responsable de la fermeture de la patinoire pour des manifestations d’autres Clubs ou
pour travaux imprévus et non connus à ce jour. Ceci ne pourra donner lieu à remboursement.

CSG COLOMBES
AUTORISATIONS PARENTALES 2017/2018
A REMETTRE AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
JE SOUSSIGNE(E) :
NOM :

Prénom:

Agissant en qualité de :
 Père
 Mère ….  Tuteur … du patineur : ________________________________
ou
 Patineur majeur

LA PRISE DE PHOTOS ET DE VIDEOS
Autorise  oui ….  non, le club de patinage de Colombes à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies représentant mon enfant ________________________________________ et/ou me représentant.
Les photographies sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
- Publication dans une revue, ouvrage ou journal parlant du club
- Publication pour une publicité, une affiche de gala,
- Présentation au public lors d’une manifestation (galas),
- Diffusion sur le site web CSG Colombes
- Diffusion sur les groupes facebook privés du club (seuls les membres autorisés y ont accès)
- Diffusion sur la page facebook publique des Ballets du CSG Colombes, et du CSG Colombes.

LA SORTIE DES COURS
Autorise  oui ….  non, mon enfant mineur _______________________ à sortir seul de l’enceinte de la
patinoire à l’issue de ses entrainements qui auront lieu les (préciser jours et heures) : _________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENTION CHIRURGICALE
Autorise  oui ….  non, les responsables à faire pratiquer tous soins médicaux et chirurgicaux en cas d’urgence
sur mon enfant _______________________________________, y compris l’anesthésie en cas d’opération urgente.

SIGNATURE

Signature du représentant légal, précédée de la
mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
Fait à :
Le :

CSG COLOMBES
REGLEMENT INTERIEUR 2017/2018

A REMETTRE AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
JE SOUSSIGNE(E) :
NOM :

Prénom:

Agissant en qualité de :
 Père
 Mère
ou
 Patineur majeur

 Tuteur du patineur : ______________________________________________

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur 2017/2018 du CSG Colombes et m’engager à le
suivre et le respecter.

SIGNATURE

Fait à :
Le :

CSG COLOMBES
FICHE TARIFS 2017/2018
BALLET SEUL
A REMETTRE AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
NOM du patineur :

Prénom du patineur :

Nom/Prénom + Signature du représentant légal :

TARIFS
 Ballet Open -15 ans = 450€
 Ballet Novices = 800€
 Ballet Juniors/Seniors = 900€

Comprennent :
La cotisation club, la licence et assurance FFSG
1h de glace/sem pour les Open-15ans, 2h de glace/sem pour les Novices et
2h de glace/sem + 2h/sem de sol pour les Seniors
Costume de ballet sur glace pour les sections Novices & Seniors
Stages sur glace et sol pendant les vacances scolaires en fonction des
disponibilités de la patinoire et des entraineurs.
Inscription aux compétitions

Ne comprennent pas :
Costume de ballet sur glace pour les Open-15ans (sur devis)
Déplacements en compétition : pour les déplacements ballet, le tarif vous
sera communiqué une fois les devis reçus
Attention : toute année commencée est due, sauf en cas d’accident entrainant une incapacité temporaire ou définitive
de patiner. Valable uniquement sur présentation d’un certificat médical.

REGLEMENT
Possible par chèques (bancaires et ANCV) et par virements - Maximum 8 chèques
Versement

Montant

Date encaissement

1er versement

120€

Septembre 2017

2ème versement

Octobre 2017

3ème versement

Novembre 2017

4ème versement

Décembre 2017

5ème versement

Janvier 2018

6ème versement

Février 2018

7ème versement

Mars 2018

8ème versement

Avril 2018

Banque

TOTAL

CAUTION
En cas de paiement par virement bancaire, un chèque de caution du montant de l’année (- le 1er versement obligatoire)
vous sera demandé. Il sera encaissé en mars 2018 si le contrat de versement n’est pas respecté.
Chèque caution de 300€, 650€ ou 750€ remis :  oui
 Non (car tous les chèques donnés à l’inscription)

BESOIN ATTESTATION CE / FACTURE ANNUELLE
 oui

 Non

