
COORDONNÉES DU PATINEUR (EN MAJUSCULE)

Nom Prenom

Date de Naissance
Lieu+département

de Naissance

Adresse

Mail

Code Postal No Portable

COORDONNÉES DES PARENTS SI DIFFÉRENTS DU PATINEURS

Contacter en Priorité: Mère  ▢ Père   ▢

Si autres personnes que père ou mère, indiquer les noms, prénoms, liens avec l'enfant

Mère Père

Adresse Adresse

Code Postal Code Postal

No Portable No Portable

No Travail No Travail

Mail Mail

Nom du médecin traitant et son numéro d'ordre

TARIF

Initiation: ▢  Initiation (1ère année) ▢  Lames ▢  Lames+

Compétition:
▢  Preli-Prépa (Poussin-Avenir) ▢  Inter-Régional ▢  CIR+

▢  Pré-Bronze (Benjamin) ▢  National ▢  Couple

Loisir: ▢  Ados / Adultes min.8 pers. ▢  Club extérieur



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)

En ma qualité de  Père  /  Mère / Tuteur Légal (barrer la mention inutile)

autorise mon enfant

A pratiquer les sports de glace en démonstration ou en compétition.

J’autorise également l’entraîneur ou l’adulte accompagnateur à prendre toute décision urgente pour
la santé ou la sécurité de mon enfant mineur lors de déplacement ou en mon absence.

J’autorise les responsables de l’encadrement à hospitaliser mon enfant en cas d’urgence.
Si nécessaire, j’autorise le centre hospitalier où il serait transporté à pratiquer une intervention
chirurgicale.

Le: Signature:

DROIT À L’IMAGE

Autorise le Club SGMBP à photographier ou réaliser des vidéos de mon enfant et à les diffuser
uniquement dans le cadre de la promotion du club et de ses activités définies dans les statuts :

● Dans la presse
● Lors d’évènements de promotion (fête de sports, galas)
● Sur les tableaux d’affichage du club
● Sur le site internet du club et sur les réseaux sociaux du club

Le: Signature:

ASSURANCE LIÉE À LA LICENCE

Dans les licences, outre l’assurance Responsabilité Civile qui couvre les dommages causés par mon
enfant au tiers, l’assurance Accidents corporels de base (subis par l’enfant) est souscrite de façon
automatique par le club.



Pour Tous Renseignements Complémentaires, Vous Pouvez Joindre:

mail: saintgervaismontblancpatinage@gmail.com
web: http://saintgervais-patinage.com
Adresse: 67 impasse de la cascade - 74170 Saint Gervais
Secrétaire du club: Angélique Teppe 06 06 64 61 44

SECTION INITIATION / LAMES

Initiation en école de glace entre 4 et 12 ans.
★ MARDI SOIR 18h15 - 19h30

Cours annuel de septembre à fin avril / début mai, hors vacances scolaires.
○ + 1 séance d’une heure pour section Lame +

★ Événements organisés toute l’année : halloween, fête de Noël, fête de pâques, remise des médailles
en fin de saison, pique-nique en juin.

★ Participation aux 4 spectacles touristiques organisés en février, avec 1 à 2 chorégraphies des enfants
en costume

★ Accès gratuit toute l’année à la patinoire aux horaires des séances publiques
★ Prêt des patins par la patinoire inclus pendant les cours

LOISIRS ADOS ADULTES

Perfectionnement loisirs Ado Adulte + 12 ans
★ VENDREDI SOIR 19H - 20H
★ Accès gratuit toute l’année à la patinoire aux horaires des séances publiques
★ Prêt des patins par la patinoire inclus pendant les cours

COURS COMPÉTITEURS

Plannings en cours

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION

● 1 photo d’identité format CV.
● Le dossier d’inscription dûment rempli
● QS Sport ( pour les personnes majeures, un certificat médical est obligatoire )
● La cotisation selon les modalités mentionnées ci-dessous.
● <Compétiteurs> L’attestation de prélèvement antidopage de la FFSG
● <Compétiteurs> Chèques pour les compétitions détaillé sur le tableau ci-dessous obligatoire

(l’encaissement se fera une fois la compétition effectuée)

La totalité des sommes dues doit être remise en même temps que le dossier d'inscription. Vous pouvez régler
votre cotisation en plusieurs fois jusqu'à 7 fois de Septembre à Mars par chèques. Pensez à mettre au dos de
chaque chèque le nom et prénom de l'enfant ainsi que le mois d’encaissement souhaité.

mailto:saintgervaismontblancpatinage@gmail.com
http://saintgervais-patinage.com


Pour Tous Renseignements Complémentaires, Vous Pouvez Joindre:

mail: saintgervaismontblancpatinage@gmail.com
web: http://saintgervais-patinage.com
Adresse: 67 impasse de la cascade - 74170 Saint Gervais
Secrétaire du club: Angélique Teppe 06 06 64 61 44

Tournois de France (National) Solo 4 chèques de 50€

Tournois de France (National) Couple 4 chèques de 35€

Tournois inter-régionaux Solo 2 chèques de 40€

Tournois inter-régionaux Couple 2 chèques de 25€

mailto:saintgervaismontblancpatinage@gmail.com
http://saintgervais-patinage.com


Licence
Fédérat

ion

Parrainage / Fratrie

TARIFS

C
I
R

C
N Cours TOTAL -10% Tarif -10%

1h15 Glace Initiation (1ère année -10a) 160,00 € 20,06 € 180,06 € 16,00 € 164,06 €

1h15 Glace Lames 200,00 € 41,46 € 241,46 € 20,00 € 221,46 €

2h15 Glace Lames+ 280,00 € 41,46 € 321,46 € 28,00 € 293,46 €

3h Glace + 1h
PPG/danse Préli (Solo/Couple) (1) ✓ 345,00 € 66,06 € 411,06 € 34,50 € 376,56 €

4h Glace + 1h PPG
/danse Prépa (Solo/Couple) 390,00€ 66,06€ 456,06€ 39,00€ 351,00€

5h Glace + 1h PPG
+ 1h danse

Pré-Bronze (Solo / Couple)
✓✓ 495,00 € 66,06 € 561,06 € 49,50 € 511,56 €

5h Glace + 1h PPG
+ 1h danse Compétition Inter-régionale Bronze+ ✓ 495,00 € 66,06 € 561,06 € 49,50 € 511,56 €

7H Glace + 1h PPG
+ 1h danse CIR+ * Minimes+ ✓ 675,00 € 66,06 € 741,06 € 67,50 € 673,56 €

7H Glace + 1h PPG
+ 1h danse Compétition Nationale Minimes+ ✓ 675,00 € 66,06 € 741,06 € 67,50 € 673,56 €

8h Glace + 1h PPG
+ 1h danse Couple (par partenaires) Minimes+ ✓ 775,00 € 66,06 € 841,06 € 77,50 € 763,56 €

1h de glace Ados/Adultes 200,00€ 41,46 € 241€46 € 20,00 € 221,46 €

4h Glace + 1h PPG Section Sportive Scolaire (2) ✓✓ 450,00 € 66,06 € 516,06 €

* CIR: Si besoin + d'heures sur accord du staff technique CIR: Compétiteurs Inter-Régionaux

(1) 1ère année, 1 compétition normalement CN: Compétiteurs Nationaux

(2) Clubs extérieurs.

En période de compétition, le nombre d'heures de glace peut varier en fonction de l'avis des entraîneures

A partir de Pré Bronze, l'heure de cours supplémentaire demandée par la famille sera de 85 €

Accès gratuit toute l'année à la patinoire aux horaires des séances publiques

Nous vous proposons des essais gratuits pour vos enfants, dès 4 ans, lors des portes ouvertes, les mardis 7, 14 et
21 septembre. Des  permanences pour les inscriptions auront lieu ces jours-là.


