FICHE EXPLICATIVE
TARIFS SAISON 2018/2019
RECAPITULATIF SECTION ARTISTIQUE
Nos tarifs incluent pour la saison :

GROUPES

Tarif 2017‐2018

INITIATION

450€ pour 2h

2h ou 1h

350€ pour 1h

LOISIRS ENFANT/ADO

500€ pour 2h

2h ou 1h

400€ pour 1h






ADULTES

500€ pour 2h



2h ou 1h

400€ pour 1h

DETECTION

1050€

3h30 de glace
+ 1h de danse

Nos tarifs n’incluent pas :

PERFECTIONNEMENT
4h30 de glace
+ 1h de danse


1150€

INTENSIF
8h de glace
+ 2h de danse

1600€







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




Cotisation club & Licence (de 100 à 120€ suivant la section)
Location de la Glace
Coût salarial de nos entraineurs
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 compétitions régionales et nationales

Les inscriptions aux compétitions artistiques (50€/compet régionale et
60€/compet nationale pour la saison 2018/2019 – Le coût des
compétitions internationales et déplacement des coachs sur ces
déplacements hors de France)
Les déplacements des patineurs en compétition
Les déplacements des coachs en compétition internationale
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,
Loisirs et Adultes.

2520€

RECAPITULATIF SECTION BALLET
GROUPES

Tarif 2018‐2019

SENIORS
NOVICES
OPEN – 15ans

Voir fiche inscription car cela dépend si
patineur est inscrit en section artistique
au CSG Colombes ou pas.

Nos tarifs comprennent pour la saison :

Location de la Glace

Coût salarial de nos entraineurs

Les inscriptions aux compétitions

Les déplacements des coachs en compétition

Participation financière du CSG pour ses patineurs artistiques

Stages d’une semaine pendant les vacances scolaires de février et
d’avril 2019




Nos tarifs n’incluent pas :

Les déplacements des patineurs en
compétition

Les costumes / maquillage / décors (le tarif
sera défini ultérieurement en fonction des
thèmes choisis. En général le coût se situe
entre 80 et 150€ / patineur suivant les
équipes)

Le coût du déplacement des 2 chaperons
nécessaires par équipe en compétition et qui
est réparti sur l’ensemble de l’équipe.
La tenue d’entrainement officiel

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.

