INSCRIPTION SAISON 2018-2019

LOISIRS
Identité
NOM…………………………………… Prénom………………………………………… Sexe
F
H
Né(e) le …/…/……. A…………………………………
Nationalité………………………………….
N° Licence………………………………
Pointure chaussée……………N° patins ………………
Adresse complète …………………………………………………………………………………………………….
Téléphone domicile .…/…./.…/…./.…
Téléphone portable patineur .…/…./…./…../.…
Téléphone portable père …./.…/…./…../.… Téléphone portable mère .…/.…/.…/.…./.…
Email (pour toutes communication avec le CPGR)……………………………………………@.....................................
Nom, Prénom des représentants légaux ……………………………………………………………………………
Nombre frère/sœur/parent licencié au CPGR : …….

Information Générali Assurance
Je reconnais avoir eu connaissance des garanties d’assurance de la licence de base et que l’on m’a bien proposé les
options complémentaires.
Date .…/…./…..….. Signature :

Règlement intérieur
Le licencié ou son représentant légal s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du CPGR (voir
document joint) dont il a pris connaissance. Il donne pouvoir aux dirigeants du club pour prendre toutes les décisions d’ordre
médical en cas d’urgence.
Il autorise, sauf avis contraire écrit de sa part, qu’il soit filmé ou photographié et que son image soit diffusée dans le
cadre des activités du club y compris sur des supports extérieurs au club (site internet, article de presse….).
Je soussigné(e), M…………………………………………………………………………….reconnais avoir pris connaissance des statuts et du
règlement intérieur et accepte de me conformer à ce dernier.
Date .…/.…/……....
Signature :
Nbre d’heures : ……………………………….. Entraînement le : ………………………………………………………………………………………………………..

Cotisation
Règlement accepté : chèques, chèques vacances, coupon-sport, (possibilité de virement en une seule fois)
Nature
Licence
Location patin
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation

Licence

Date encaissement
Lors de l’inscription
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Avril 2019

Location patins

Montant

Cotisation

N° chèque

Remise

Majoration chèq. Vacances (1%)
Total inscription

TARIFS SAISON 2018-2019
Cette année encore, nous
proposons une réduction:
30€ quotient inférieur à 1031 (CAF)

COTISATIONS adhésion incluse 10€
Nombre d’heure(s)

2 patineurs même famille 3 patineurs même famille
Tarif/pers
Tarif/pers
210
190
260
240
310
290
360
340
410
390
510
490
610
590

1 patineur

1 heure
1 heure 30
2 heures
2 heures 30
3 heures
4 heures
5 heures
Spécial KID 190€
1 ère inscription et moins de 10 ans

230
280
330
380
430
530
630

Pièces à fournir

LICENCES
Type de licence
Licence kid
Licence Fédérale (loisirs tous niveaux)
Licence compétition

Prix
19.56€
39.76€
64.36€

DIVERS
Nature
Prix
Location patins (avec réduction CAF)
35€
Location patins
45€
Caution patins et protège lames chq non encaissé 120€

O 1 photo d’identité
O Certificat médical pour une première
inscription
O questionnaire de santé signé pour un
renouvellement de licence
O 1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse
(2 en cas de séparation des parents)
O photocopie pièce identité patineur
O photocopie attestation CAF (si concernés)
O chèque licence
O chèque location patin
O chèque caution patins et protège lames
O chèque cotisation

ATTESTATION
Je soussigné, ……………………………………………., présidente du Club de Patinage sur Glace Rezéen, atteste que : ………………………………
né(e) le ….…/….…/……....est inscrit(e) pour la pratique de la danse sur glace au sein de notre club pour la saison 2018/2019, pour
…..….heure(s) par semaine, pour un montant de cotisation de …….……€ .
Pour faire valoir ce que de droit,
Fait à Rezé, le ..…/..…./…..…….

