Saison 2021-2022

RENSEIGNEMENTS
NOUVEAUX ADHÉRENTS
INSCRIPTION
LÉO LAGRANGE NANTES PATINAGE SUR GLACE
Patinoire du Petit Port
Chemin Sensive du Tertre
44300 NANTES
inscription à la patinoire le vendredi 18, samedi 19 et 26.
S’inscrire sur le créneau désiré via la site internet du club.

02 40 37 54 47 / 06 76 63 69 24

ll.patinage@orange.fr

➢

DÉBUT DES COURS
Lundi 6 septembre et samedi 11 septembre

COMPOSITION DU DOSSIER (attention, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) :

✓ Bulletin d’adhésion complété et signé, avec photographie
✓ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du patinage daté de moins de 3 mois (pour tous
les patineurs à partir du patin d’acier, il doit comporter la mention « y compris en compétition »)
✓ Photocopie de la carte d'identité de l'adhérent ou du livret de famille à la page de l'adhérent
✓ Paiements (voir détail ci-dessous)

➢

TARIFS ET PAIEMENT :

Tarif licence fédérale FFSG (chèque séparé à l’ordre de LLNP) :
Débutant inscrit pour la première fois à la FFSG de moins de 10 ans au 30/06/2021
autres patineurs niveau inférieur à la 5° Lame
autres patineurs niveau 5° Lame et supérieur

20,06 €
41,46 €
66.06€

Licence kid
Licence fédérale
Licence Compétition

Tarif, comprenant cotisation et adhésion, pour un cours de patinage par semaine et pour la saison :
Babies (de 4 à 6 ans au 01/07/2021)
Tous les autres patineurs

Total
192 €
240 €

Pour les familles :
Réduction sur la cotisation en fonction du tableau des tarifs à consulter sur le site

Paiement par chèques bancaires ou chèques vacances de l’ANCV (sauf pour la licence) :
• La licence : chèque à l'ordre de LLNP, débité avant le début des cours (pas de chèque ANCV)
• Le total cotisation – adhésion, payé en 4 fois maximum : chèques ANCV ou chèque(s) à l'ordre de LLNP, avec
nom du patineur et mois de mise en banque inscrit au dos (mise en banque : fin septembre, mi-novembre, mi-janvier
et mi-mars)
• Un chèque de 6 € pour ceux qui prennent les cours d'essai
Tous les chèques sont à l’ordre de LLNP et doivent être datés du jour de l’inscription et signés.
Pour le calcul du règlement et les cas particuliers (plusieurs cours), voir la fiche « Tarifs », téléchargeable sur le site.

➢

COURS D'ESSAI :

Pour ceux qui n'ont jamais patiné, il est possible de prendre deux cours d'essai pendant le mois de septembre. Il est alors
demandé 6 € et une attestation responsabilité civile. Le dossier doit être donné complet ; il est rendu en cas de
désistement. Sans avis contraire à la fin du mois, l'inscription sera confirmée.

➢

COMMUNICATION :

Par respect pour l’environnement, nous envoyons toutes les informations par courrier électronique. Il est donc important de
bien transmettre votre adresse mail et de nous prévenir si les mails ne sont pas reçus. Les informations figurent également
sur le site.

