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Ecole de Patinage

Fiche d'inscription
ADULTE – Saison 2020-21

Début 14 Septembre - Fin 6 juin 2021

02 43 80 66 66 - ecoledepatinage@cityglace.com

Patineur
Nom : __________________________

Date de naissance: ____ / ____ / ______

Prénom: ________________________

email : ____________________________________________

Années de patinage: _____ Cours 2019-20 (jour-heure) : ______________________________
Tel portable

Tel fixe

Adresse
Code Postal

Ville
Autre contact

Autre contact
en cas d'urgence

Nom : __________________________ Prénom: _____________________
Tel: ___________________ Lien avec patineur: _____________________

Nombre de cours

Choix des cours
Babies, 4 à 6 ans

Mercredi

16h – 17h

285€

Initiation tous niveaux

Mardi

17h30-18h30

2 ème cours

+ 95€

Initiation 1ère année

Mercredi

15h-16h

3 ème cours

+ 60€

Initiation tous niveaux

Mercredi

17h30-18h30

Initiation tous niveaux

Samedi

13h30 – 14h30

Intermédiaire

Lundi

18h15 – 19h15

Intermédiaire

Jeudi

18h30 – 19h30

Intermédiaire-Avancé

Samedi

12h30-13h30

Avancé

Lundi

19h15 – 20h15

Adultes

Lundi

20h15 – 21h15

Adultes - Avancé

Jeudi

19h30 – 20h30

Adultes

Samedi

9h00 – 10h00

1 cours / semaine

 Les inscriptions à l’Ecole de Patinage sont annuelles et
définitives sauf raison médicale (certificat médical d'arrêt
de plus d'un mois)
 Le choix du groupe est proposé/validé par les professeurs
 Des séances peuvent être annulées/reportées en cas de
nécessité
 Remise à partir de la 2ème personne d’une même famille,
parents, enfants (-10%)
 Chèques Vacances et Tickets Sports ANCV acceptés
 Possibilité de régler par CB, chèque, espèces ou en 3
chèques encaissés à l'inscription pour le 1er, au 1er
novembre pour le 2ème, au 1er décembre pour le 3ème

Autorisations et attestation
Je soussigné(e) ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________


autorise le personnel de CityGlace à me faire transporter à l'hôpital en cas de nécessité absolue



autorise le personnel médical qualifié à pratiquer toute intervention que mon état pourrait exiger



autorise CityGlace à prendre, reproduire ou faire reproduire, librement, sans rémunération ni limite dans le temps des photos
ou vidéos de moi-même lors des cours, du gala de fin d'année et des événements de l'Ecole de Patinage sur les supports
de CityGlace.



certifie que je suis couvert pour les dommages que je pourrais causer à des tiers dans le cadre des activités de l'Ecole
de Patinage et déclare(ons) être a jour de cotisation de la police d'assurance pour ces risques pour la saison de cours 202021.



certifie que le patineur est médicalement apte à la pratique du patinage sur glace

A ________________, le ____/ ____/ ______ Signature:

Règlement

CB: _______ Espèces: _______ Chèque(s): _____ / ____ / ____ Autres:__________ Eq :_____

