 SPORT ET PATINAGE 
Saison 2020/2021
Babyskating et Initiation au patinage enfants
Babyskating pour les enfants de 3 ans à moins de 4 ans
OBJECTIF
Découverte ludique de la glace pour des enfants de 3 ans révolus à moins de 4 ans

En raison de l’épidémie de Covid-19, cette activité n’est pas proposée
Initiation au patinage pour les enfants à partir de 4 ans
(lame 4 non acquise)

HORAIRES
Les cours ont lieu même lors des vacances scolaires
1 ou 2 créneaux au choix
Lundi → 17 h 40 / 18 h 40 - Mercredi → 09 h 00 / 10 h 00 - Samedi → 10 h 15 / 11 h 15

TARIFS
2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents uniquement
- Licence assurance fédérale (F.F.S.G)
41,46 € pour la saison
20,06 € pour la saison (licence « Kid »)
si le patineur est âgé de moins de 10 ans et est licencié à la F.F.S.G
pour la première ou deuxième fois consécutive

135 €(1)

- Cotisation statutaire (famille ayant un quotient familial > à 1 000 €)
Ou

Adhésion (famille ayant un quotient familial < ou = à 1 000 €)

65 €

- Cotisation disciplinaire pour un entraînement sur glace par semaine
annuelle
140 €
trimestrielle
pour deux entraînements sur glace par semaine
annuelle
200 €
trimestrielle

90 €

- Locations patins

20 €

annuelle

60 €

trimestrielle

60 €

Un chèque de caution de 150 € vous sera demandé lors de la location des patins, il vous sera rendu
lors de la restitution des patins en fin de saison.
Si vous désirez acheter des patins, prenez conseil auprès des entraîneurs ou des dirigeants

(1) possibilité de réduction d’impôt dans le cadre des dons aux associations d’intérêt général (reçu fiscal délivré sur demande en février)



SPORT ET PATINAGE 
Saison 2020/2021
Initiation au patinage Adultes et Adolescents
et Danse sur Glace Adultes et Adolescents de 13 ans et plus
HORAIRES
Adultes et Adolescents de 13 ans et plus (Lame 5 et plus)
Adultes et Adolescents Initiation ( Lame 1 à 4 )
Perfectionnement
Au choix 1 ou 2 créneaux
Mercredi et/ou Samedi → 09 h 00 / 10 h 00
Mercredi → 21 h 30 / 22 h 30
Adultes Compétition
Samedi → 06 h 45 / 08 h 00
Mercredi  21 h 30 / 22 h 30

TARIFS
2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents uniquement
- Licence assurance fédérale (F.F.S.G)
41,46 € pour la saison
(En cas de compétition ou test, en danse sur glace et/ou patinage artistique
synchronisé, un supplément de 24,60 € sera demandé pour la licence compétition)
135 €(1)

- Cotisation statutaire (famille ayant un quotient familial > à 1 000 €)
Ou

Adhésion (famille ayant un quotient familial < ou = à 1 000 €)

65 €

- Cotisation disciplinaire
pour groupe Adultes et Adolescents Initiation (Lame 1 à 4)
• un entraînement sur glace par semaine
annuelle
140 €
trimestrielle
60 €
• deux entraînements sur glace par semaine
annuelle
200 €
trimestrielle
90 €
pour groupe Adultes et Adolescents 13 ans et plus - Perfectionnement (Lame 5 et plus)
annuelle
140 €
pour groupe Adultes Compétition
annuelle
200 €
Cours supplémentaire Bleuenn’s

80 € pour la saison

Participation à une 2ème activité :
25 % de réduction appliquée sur la cotisation disciplinaire de l’activité la moins élevée.

- Locations patins

annuelle

60 €

trimestrielle

20 €

Un chèque de caution de 150 € vous sera demandé lors de la location des patins, il vous
sera rendu lors de la restitution des patins en fin de saison.
Si vous désirez acheter des patins, prenez conseil auprès des entraîneurs ou des dirigeants

(1) possibilité de réduction d’impôt dans le cadre des dons aux associations d’intérêt général (reçu fiscal délivré sur demande en février)



SPORT ET PATINAGE 
Lame 5 à Or
Et Equipes de Patinage Artistique Synchronisé
Saison 2020/2021
HORAIRES

Entraînement sur Glace
Danse sur Glace
Lame 5 à Lame 8
Lundi  18 h 40 / 19 h 40
Mercredi  18 h 00 / 19 h 00
Samedi  11 h 15 / 12 h 15

Préliminaire et Préparatoire
Lundi  18 h 40 / 19 h 40
Mercredi  18 h 45 / 19 h 45
Samedi  11 h 15 / 12 h 15

Pré bronze et Bronze
créneaux au choix (3 heures maximum)
Lundi  07 h 00 / 08 h 30
Lundi  12 h15 / 14 h 30
Mardi  07 h 00 / 08 h 30
Mardi  12 h30 / 14 h 30
Mercredi  07 h 00 / 08 h 45
Jeudi  07 h 00 / 08 h 30
Jeudi  12 h15 / 14 h 30
Vendredi  07 h 00 / 08 h 30
Vendredi  12 h30 / 14 h 30

Argent à Or
créneaux au choix (3 heures maximum)
Lundi  06 h 00 / 07 h 30
Lundi  12 h15 / 14 h 30
Mardi  06 h 00 / 07 h 30
Mardi  12 h30 / 14 h 30
Mercredi  06 h 00 / 07 h 30
Jeudi  06 h 00 / 07 h 30
Jeudi  12 h15 / 14 h 30
Vendredi  06 h 00 / 07 h 30
Vendredi  12 h30 / 14 h 30

Equipes de Patinage Artistique Synchronisé
(sur proposition et accord des entraîneurs)
Hermines
Tonnerres (Adultes)
Lundi  19 h 40 / 20 h 50
Lundi  19 h 40 / 20 h 50
Mercredi → 20 h 30 / 21 h 30
Mercredi → 20 h 30 / 21 h 30
Samedi  08 h 00 / 09 h 00
+
+
cours technique de Danse sur Glace
cours technique de Danse sur Glace
Mercredi  21 h 30 / 22 h 30
Mercredi  20 h 00 / 20 h 30
Cours supplémentaire de Patinage Artistique Synchronisé
(sur proposition des entraineurs)
Sterenn’s
Samedi  08 h 00 / 09 h 00

Préparation Physique Générale
Les cours se dérouleront à la patinoire à partir du lundi 31 août 2020.
Lame 5 à Préparatoire : Samedi  10 h 00 / 11 h 00
Pré bronze à Or : mercredi 14 h 00 à 15 h 00 ou 15 h 00 à 16 h 00
avec les patineurs du centre de leur niveau
Hermines : Samedi  11 h 00 / 12 h 00



SPORT ET PATINAGE 
Lame 5 à Or
Et Equipes de Patinage Artistique Synchronisé
Saison 2020/2021

TARIFS
- Licence assurance fédérale (F.F.S.G)
41.46 € pour la saison
(En cas de compétition ou test, en danse sur glace et/ou patinage artistique synchronisé, un
supplément de 24,60 € sera demandé pour la licence compétition)
135 €(1)

- Cotisation statutaire (famille ayant un quotient familial > à 1 000 €)
Ou

Adhésion (famille ayant un quotient familial < ou = à 1 000 €)
- Cotisation disciplinaire
Lame 5 à Or

65 €

295 € pour la saison

Patinage Artistique synchronisé
Hermines ou Tonnerres

295 € pour la saison

Cours supplémentaire Sterenn’s

80 € pour la saison

Participation à une 2ème activité :
25 % de réduction appliquée sur la cotisation disciplinaire de l’activité la moins élevée.

- Locations patins

60 € pour la saison

Un chèque de caution de 150 € vous sera demandé lors de la location des patins, il vous
sera rendu lors de la restitution des patins en fin de saison.
Si vous désirez acheter des patins,
prenez conseil auprès des entraîneurs ou des dirigeants

(1) possibilité de réduction d’impôt dans le cadre des dons aux associations d’intérêt général (reçu fiscal délivré sur demande en février)

MINORATIONS APPLIQUEES SUR LA COTISATION DISCIPLINAIRE
Les réductions s’appliquent par ordre décroissant des cotisations disciplinaires dues pour chaque membre
d’une même famille (hors licence, cotisation statutaire ou adhésion et location patins)
- 1er membre :
- 2ème membre :
- 3ème membre :
- 4ème membre :

0 % de réduction
20 % de réduction
25 % de réduction
30 % de réduction

sur la plus élevée
sur égale ou inférieure
sur égale ou inférieure
sur égale ou inférieure

MODALITES DE PAIEMENT
A votre demande, un justificatif de paiement sera établi pour votre Comité d’Entreprise.
- Par chèque : Possibilité de règlement en 6 chèques maximum si règlement à l’année.
Ne pas diviser la somme, mais arrondir les montants sur les chèques et réunir tous les €uros et
centimes sur le même. Ces chèques seront datés du jour de l’inscription. Inscrire au dos des chèques la
date d’encaissement souhaitée (1er ou 15 du mois choisi). Les encaissements ne peuvent s’étaler que
sur 6 mois.
Possibilité de règlement en 3 chèques si règlement au trimestre.
- En espèces :

un échéancier sera mis en place avec votre accord et un reçu vous sera délivré à chaque
versement.

PIECES A FOURNIR
- un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports de glace en cas de 1ère inscription ou
tous les 3 ans et dans le cas où vous n’avez pas répondu par la négative à toutes les questions du
questionnaire de santé sport,
- un questionnaire de santé sport complété (fourni par le club) si le certificat médical fourni précédemment au
club date de moins de 3 ans,
- une photo d’identité (marquer le nom au dos) si participation aux compétitions,
- une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (page concernant le patineur) en cas de
première inscription,
- la fiche d’inscription complétée et signée ainsi que la fiche de bénévolat,
- une attestation de quotient familial si il est inférieur ou égal à 1000 € afin de bénéficier du tarif adhésion
à la place de la cotisation statutaire et d’une éventuelle aide financière,

IMPORTANT
Toute inscription est définitive (après les 2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents ou
après la 1ère séance d’essai pour le babyskating), aucun remboursement ne sera effectué sauf pour
raison médicale. Tout patineur n’ayant pas remis son dossier d’inscription complet ou n’ayant pas
acquitté les sommes dues, selon l’une des modalités de paiement, dans les 15 jours suivant la
participation au 1er cours se verra interdire l’accès à la glace. Pour une inscription par trimestre, le
règlement doit être effectué lors de la première séance du trimestre. Le choix d'une inscription selon
un rythme trimestriel engage l'adhérent pour la saison complète (une inscription trimestrielle ne
pourra être transformée en annuelle).

o 1er trimestre : septembre, octobre et novembre,
o 2ème trimestre : décembre, janvier et février,
o 3ème trimestre : mars, avril et mai.

