SPORT ET PATINAGE
Fiche d’inscription Saison 2018/2019
Patineurs hors Centre d’Entraînement

PATINEUR
Nom ___________________________________________ Prénom____________________________
Date de naissance _____ /______ /________ Lieu de naissance

(ville + département)

____________

Adresse ________________________________________________________________________________________
Code Postal ________________________
Ville _________________________________________
Téléphone fixe _____ _____ _____ _____ _____

Téléphone mobile _____ _____ _____ _____ _____

Adresse mail (obligatoire) : ____________________________________________________________________
N° de Sécurité Sociale __ ____ ____ ____ ____ _____ ____
Etablissement scolaire __________________________________________________ Classe ________________

PARENT OU REPRESENTANT LEGAL
Nom ___________________________________________ Prénom______________________________
Profession ___________________________________

Lien avec le licencié __________________________

Téléphone fixe _____ _____ _____ _____ _____

Téléphone mobile _____ _____ _____ _____ _____

EN CAS D’URGENCE

Nom ______________________________________________ Téléphone mobile ____ ____ ____ ____ ____

ENTRAÎNEMENTS SUIVIS
Initiation patinage
Horaires
Danse sur Glace
Horaires

Patinage Synchronisé
Horaires
Créneau supplémentaire

Noircissez la ou les cases correspondantes,

Enfants 1 cours

Lundi 17h40 / 18h40
OU
Mercredi 09h00 / 10h00

Lame 5 à Lame 8

Lundi 18h40 / 19 h 40
Mercredi 18h00 / 19h00
Samedi 11h00 / 12h00

Enfants 2 cours

Ados/Adultes

Lundi 17h40 / 18h40
Mercredi 09h00 / 10h00

Samedi 10h00 / 11h00

Préliminaire Préparatoire
Lundi 18h40 / 19h40
Mercredi 18h45 / 19h45
Samedi 11h00/12h00

Groupe spectacle

Adultes
perfectionnement

Lundi 19h40 à 20h50

Samedi 6h45 / 8h15

Tonnerres

Lundi 19h40 / 20h50
Mercredi 21h00 / 22h30
Cours technique danse :
samedi 6h45 / 8h15

Sterenn’s
Samedi 8h30 à 9h45

Pré Bronze à Or
2 créneaux à choisir dans le
tableau annexé

Adultes compétition
Samedi 06h45 / 08h15
Mercredi 20h00 à 21h00

Hermines

Lundi 19h40 / 20h50
Mercredi 20h00 / 21h00
Samedi 8h15 / 9h15
Cours technique danse :
samedi 9h15 / 9h45

Bleuenn’s

Mercredi 21h00 / 22h00

COMPTABILITE
X

Catégorie

Initiation 1H
/semaine
Initiation 2H
/semaine
Initiation et
perfectionnement
Ados/Adultes

Cotisation
disciplinaire

année
trimestre
année
trimestre

140 €
60 €
200 €
90 €

année

140 €

trimestre

60 €

Minoration

%

€

Cotisation statutaire ***
ou
Adhésion si non
imposable

Licence
Fédérale

135 € ou 65 €

39,76 €*

135 € ou 65 €

39,76 €*

135 € ou 65 €

39,76 €

Licence
compétition

Location
patins

60
20
60
20

Total

€
€
€
€

60 €
20 €

Hermines ou Tonnerres

295 €

135 € ou 65 €

39.76 €

24,60 €**

60 €

Adultes Compétition

200 €

135 € ou 65 €

39,76 €

24,60 €**

60 €

Lame 5 à Or

295 €

135 € ou 65 €

39,76 €

24,60 €**

60 €

Groupe spectacle

160 €

135 € ou 65 €

39,76 €

60 €

Créneau supplémentaire
80 €
Sterenn’s ou Bleuenn’s
ère
* Si 1 année de licence FFSG, pour un enfant de moins de 10 ans, la licence sera à 19,56€ au lieu de 39,76€
** Licence compétition : fournir le chèque, à part, en début d’année pour les patineurs qui se savent engagés dans le circuit
compétition Danse et/ou Synchro pour cette saison (ainsi qu’une photo d’identité).
*** Cette cotisation peut faire l’objet d’une réduction d’impôt, demander le CERFA en février.

Règlement en 6 fois maxi Merci de faire des comptes ronds, ne pas diviser >>> ex : 374,76€ = (5 x 60€) + 74,76€
Chèques X ____

Nom du chéquier :

Espèces (échéancier à signer)

Chèque vacances

____________

Je demande un justificatif pour mon CE
Date

Moyen

CADRE RESERVE A LA COMPTABILITE
Numéro
Motif

Montant

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Les données recueillies à l’occasion de l’inscription peuvent faire l'objet d'un traitement qui conformément au Règlement
général sur la protection des données vous donne un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition. Vous
pouvez exercer vos droits en nous adressant un email à president@sep-brest.org.

DECHARGE PARENTALE

J’autorise les entraîneurs ou M. Loïc COSNUAU, Président de Sport Et Patinage, ou son représentant à prendre en cas
d’urgence, à mes frais, toute mesure qui s’impose pour la sécurité ou la santé de mon enfant (appel au médecin, SAMU,
hospitalisation…) et les décharge de toute responsabilité.

GARANTIE D’ASSURANCE DE LA LICENCE

Je reconnais avoir eu connaissance des garanties d’assurance de la licence de base et que l’on m’a bien informé(e) des
options complémentaires proposées par la Fédération Française des Sports de Glace
PARTENAIRES
J’autorise le club SPORT ET PATINAGE à communiquer les données recueillies dans le cadre de mon adhésion à ses
partenaires.
.

AUTORISATION DE DIFFUSION DES PHOTOS ET VIDEOS

J’autorise le club SPORT ET PATINAGE à diffuser les photos ou les vidéos sur lesquelles figurent mon enfant, ou moimême, sur le site internet du club : http://sep-brest.org, dans la patinoire, la presse ou la télévision.

A BREST, le

Signature,

CRENEAUX A CHOISIR POUR LE NIVEAU
PRE-BRONZE A OR CLUB
(2 créneaux au choix)

PATINEUR
Nom ___________________________________________ Prénom____________________________

Niveau PRE-BRONZE à BRONZE :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

7h00 / 8h30
12h15/14h30
7h00 / 8h30
12h30/14h30
7h00 / 8h45
7h00 / 8h30
12h15/14h30
7h00 / 8h30
12h30/14h30

Niveau ARGENT à OR :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

6h00 / 7h30
12h15/14h30
6h00 / 7h30
12h30/14h30
6h00 / 7h30
6h00 / 7h30
12h15/14h30
6h00 / 7h30
12h30/14h30

Pièces à joindre au dossier d’inscription

Oui

Non

Première inscription au club :

Photocopie de la carte d’identité ou de la page du livret de famille

Fiche d’inscription*
Fiche de bénévolat remplie
Règlement **

Chèques, chèques vacances, espèces, Chèque Sport

Certificat médical ou questionnaire santé sport
Attestation CAF

Quotient familial inférieur ou égal à 800 €

Avis d’impôts 2018 sur les revenus de 2017
Si non imposable

Compétition Danse et/ou synchro


1 photo

*Fiche d’inscription :
Il faut obligatoirement renseigner l’e-mail :
c’est à cette adresse que vous recevrez la licence FFSG et les infos du club
**Règlement
 Chèques : merci de pas diviser la somme, mais d’arrondir les montants sur les
chèques et de réunir tous les €uros et centimes sur le même.
 Espèces : un échéancier sera établi, signé par les 2 parties et devra être respecté.
Minorations :
20% pour le 2ème patineur inscrit, sur la cotisation disciplinaire la moins élevée.
30% pour le 3ème patineur inscrit, sur la cotisation disciplinaire la moins élevée.
40% pour le 4ème patineur inscrit, sur la cotisation disciplinaire la moins élevée.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles, merci de déposer le dossier d’inscription complet
auprès d’un membre du bureau, aves toutes les pièces demandées.
Prenez note :
Compétition à Brest :
 10, 11 et 12 Avril 2019 : Coupe de France Solos Danse sur Glace Division 1 et
Coupe Inter Régionale Solos Dans sur Glace Division 2
Spectacle :
 Gala pour les écoles vendredi 24 mai 2019 en matinée
 Samedi 25 Mai 2019 à 15h00 et à 20h30
Vacances :
 Cours maintenus pendant les vacances d’Octobre/Novembre, Février et Avril
 Fermeture hivernale du 22 Décembre 2018 à 12h au 3 Janvier 2019 à 06h00

SPORT ET PATINAGE
Fiche bénévolat Saison 2018/2019
FAMILLE DU (OU DES) PATINEUR(S)
Nom de la famille __________________________________ Téléphone fixe ____ ____ ____ ____ ____
Parent

Nom

Prénom

N° Portable

E-Mail

PATINEURS
Patineur Nom
1
2
3
4

(si différent)

Prénom

Créneau

BENEVOLAT : Parent, patineur, seriez-vous prêt à : (cochez le Smiley !)
















Faire un gâteau pour les événements du club ?
Tenir un poste lors des compétitions organisées à Brest ?
Aider à la préparation des événements du club ? (Compétitions, carnaval, gala)
Aider à la coupe des costumes du gala ?
Coudre un ou plusieurs costumes du gala ?
Prendre en charge l’élaboration d’un costume pour un groupe pour le gala ?
Participer à la fabrication des décors pour le gala ?
Encadrer un groupe d’enfants au gala (avec d’autres parents) ?
Tenir un poste d’accueil au gala ? (Contrôle billets, distribution des programmes)
Monter et démonter les décors du gala ?
Filmer et/ou monter les vidéos du gala ?
Entrer dans le Conseil d’Administration ?
Trouver des partenaires ou sponsors ?
Tenir le stand pour promouvoir le club au Carrefour des Sports (début septembre) ?
Autre ? _____________________________________________________________

Ceci n’est pas un engagement, mais un sondage nous permettant de vous contacter si besoin.
Dans chaque action vous serez guidé(e), conseillé(e) (sauf pour les gâteaux !)

