
 

SPORT ET PATINAGE 

Fiche d’inscription annuelle Saison 2021/2022 
Patineurs hors Centre d’Entraînement 

PATINEUR 

Nom ________________________________________ Prénom__________________________ Sexe : M / F 

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  Noircissez la ou les cases correspondantes. 

Initiation patinage Enfants 1 cours Enfants 2 cours Ados/Adultes 

Horaires 

1 créneau à choisir    
    Lundi     17h45 / 18h45 
    Mercredi 09h00 / 10h00 
    Samedi   10h15 / 11h15 

2 créneaux à choisir    
    Lundi     17h45 / 18h45 
    Mercredi 09h00 / 10h00 
    Samedi   10h15 / 11h15 

1 ou 2 créneaux à choisir 
    Mercredi  09h00 / 10h00 
    Samedi    08h15 / 09h15 

 

 

Danse sur Glace    Lame 6 à Préliminaire  Préparatoire Pré Bronze à Or 

Horaires 

Lundi         18h45 / 19h45 
Mercredi     18h00 / 19h00 
Samedi       11h15 / 12h15 

Lundi         18h45 / 19h45 
Mercredi     18h00 / 19h00 
Samedi       11h45/ 12h45 

Créneaux à choisir  
dans le tableau annexé  

(3 heures maximum) 

        Ados/Adultes Perfectionnement   Adultes Compétition 

Mercredi          21h45 / 22h45 
Mercredi          21h45 / 22h45 
Samedi            06h15 / 07h15 

 
 

Patinage Synchronisé Sterenn’s Hermines Tonnerres 

Horaires Samedi 07h15 / 08h15 
Lundi        19h45 / 20h50 
Mercredi    20h15 / 21h45 
 Samedi      07h15 / 08h15 

Lundi        19h45 / 20h50 
Mercredi    20h15 / 21h45 

+ 1 cours solo  Ados/Adultes  

 
 

Nouvelle activité ! ICE CROSS 

Horaires Mercredi 19h00 / 20h00 

Dossier reçu et vérifié par : 

________________________ 

Merci de rapporter le dossier complet sous 15 jours maximum. 

N°  de Licence : ___________________ 

CE  



 

COMPTABILITE  NOM/Prénom du patineur____________________________________________ 
 

 

* Tarif Licence FFSG : si 1ère année (et 2ème année pour 2021/2022) de licence FFSG, pour un enfant de moins de 

10 ans (né après 01/07/2011), la licence sera à 20,06 € au lieu de 41,46 €. 

** La cotisation statutaire peut faire l’objet d’une déduction d’impôt : demander le CERFA en février. 

*** 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 (chèque encaissé à la 1ère compétition). 

Règlement en 6 fois maxi  Encaissement vers le 1er ou 15 du mois.    Dernier encaissement : 15 avril. 
 

Merci de faire des comptes ronds, ne pas diviser >>> ex : 376,46€ = (5 x 60€) + 76,46€  Ordre : SPORT ET PATINAGE 

 

DECHARGE PARENTALE  

J’autorise les entraîneurs ou M. Raphaël CABON, 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 

J’autorise le club SPORT ET PATINAGE à diffuser les photos sur lesquelles figurent mon enfant, ou moi-même, sur le site 

internet du club : http://sep-brest.org ainsi que dans les journaux et nos réseaux sociaux. 

A BREST, le      Signature,  

Inscription pour l’année 
Base 

disciplinaire 

Quotient Familial <1000 € 

(avec attestation CAF) 
Avec Cotisation Statutaire 

déductible des impôts (135 €**) 

Tarif 
(Total à entourer selon situation) 

Info pour calcul 
de minoration 
Ne pas ajouter 

Cotisation  
SANS 

location patins 

Cotisation  

AVEC  
location patins 

Cotisation  
SANS  

location patins 

Cotisation  

AVEC  

location patins 

Initiation 1H /semaine 
Enfant de moins de 10 ans - Licence Kid* 

140 € 225,06 € 285,06 € 295,06 € 355,06 € 

Initiation 2H /semaine 
Enfant de moins de 10 ans - Licence Kid* 

200 € 285,06 € 345,06 € 355,06 € 415,06 € 

Initiation 1H /semaine 
Enfant ou Ados/Adultes - Licence Fédérale 

140 € 246,46 € 306,46 € 316,46 € 376,46 € 

Initiation 2H /semaine 
Enfant ou Ados/Adultes - Licence Fédérale 

200 € 306,46 € 366,46 € 376,46 € 436,46 € 

Perfectionnement Ados/Adultes 140 € 246,46 € 306,46 € 316,46 € 376,46 € 

Adultes Compétition 200 € 306,46 € 366,46 € 376,46 € 436,46 € 
Lame 6, Préliminaire, Préparatoire 

Prébronze à Or 
295 € 401,46 € 461,46 € 471,46 € 531,46 € 

Patinage Synchronisé  Sterenn’s 
(Créneau Supplémentaire) 

80 € + 80 € + 80 € + 80 € + 80 € 

Patinage Synchronisé  
Hermines ou Tonnerres 

295 € 401,46 € 461,46 € 471,46 € 531,46 € 

Ice Cross  90 € 196,46 € 256,46 € 266,46 € 326,46 € 

- Minoration Famille      (dès le 2ème inscrit) 20%, 25% ou 30% sur base disciplinaire ________% - ________,______€ 

- Minoration 2ème Discipline 25% sur base disciplinaire la moins élevée 25 % - ________,______€ 

- Inscription après 02/11/2021 Date de référence :                            /              /  202….             - ________,______€ 

- Aide Pass Sport (jusqu’au 28/02/2022) 50 € à déduire, si attestation du Ministère - ________,______€ 

- Licence déjà payée en stage d’été Ice Pass 5 € /Kid 20.06 €/+ de 10 ans et Adultes 41.46 € - ________,______€ 

TOTAL à régler € 

+       Licence Compétition (chèque à part) 24,60 €*** o Oui o Non o Déjà payée  

N°  Banque N° du chèque Nom sur le chèque Montant 
Encaissement 

1er 
du mois 15 du mois 

1    €   

2    €   

3    €   

4    €   

5    €   

6    €   

LC   Licence Compétition (optionnel) 24,60 € Compétition 1 

Je demande un justificatif CE  
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http://sep-brest.org/


 

 

SPORT ET PATINAGE 

Fiche bénévolat Saison 2021/2022 
 

 FAMILLE DU (OU DES) PATINEUR(S)  (remplir juste 1 fiche par famille) 

 Nom(s) de la famille ___________________________________________________________________  

Email _________________________________________________________________________________ 

 

Patineurs Nom (si différent) Prénom Créneau d’entraînement ou groupe 

1   

2   

3   

4   

5   

 

BENEVOLAT  

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) ! 

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

 Aider à l’accueil (hors glace) des enfants lors des cours du lundi (17h45/18h45) ?  

 Aider à l’accueil (hors glace) des enfants lors des cours du mercredi (09h00/10h00) ? 

 Aider à l’accueil (hors glace) des enfants lors des cours du samedi (10h15/11h15) ? 

 Aider lors des entraînements de mon enfant ? (niveaux hors débutants) 

 Tenir un poste lors des compétitions organisées à Brest ? 18 au 20 Mars 2022 

 Aider à la préparation des événements du club ? (Compétitions, carnaval, spectacles) 

 Prendre en charge l’élaboration d’un costume pour un groupe pour le gala ? 

 Aider à la découpe des costumes du gala ? 

 Coudre un ou plusieurs costumes du gala ? 

 Participer à la fabrication des décors pour le gala ? 

 Monter et démonter les décors le jour du gala ?  

 Encadrer un groupe d’enfants au gala (avec d’autres parents) ? 

 Tenir un poste d’accueil au gala ? (Contrôle billets, distribution des programmes) 

 Filmer et/ou monter les vidéos du gala ? 

 Faire partie du Conseil d’Administration ? (élections lors de l’AG, septembre 21 et juin 2022) 

 Trouver des sponsors ? 

 Être un sponsor ? un mécène ? (plusieurs formules possibles !) 

 Tenir le stand pour promouvoir le club au Carrefour des Sports (début septembre) ? 

 Autre compétence ? _____________________________________________________________ 

 

Parent  NOM Prénom N° Portable 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

Verso de la fiche bénévolat, c’est normal !  

 

 

 

Ainsi vous pouvez garder les pages 5 et 6 ! 

 

 

 

Infos importantes à garder ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pièces à joindre  
au dossier d’inscription 

Infos Oui Non 

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

Première inscription au club 
  

Feuilles d’inscription*  Pages 1 et 2   

Règlement ** 
Chèques (1 à 6)  

ou espèces (1 versement) 
  

Attestation CAF  
Quotient familial inférieur  

ou égal à 1000€ 
  

Attestation Ministère Pass’Sport 
à donner avant 28/02/2022 

(chèque de caution de 50 € à prévoir) 
  

Fiche de bénévolat  …complétée (page 3)   

Certificat médical ou 
Questionnaire Santé Sport 

Certificat obligatoire pour 

compétiteurs majeurs 

  

Chèque Caution patins 150 €, non encaissé   

Compétition  
Danse et/ou Synchro 

Licence compétition 24,60 € 
(chèque à part) 

  

Compétition Synchro Joindre 1 photo   
 

* Fiche d’inscription :  

Il faut obligatoirement renseigner l’e-mail et de façon très lisible :  

c’est à cette adresse que vous recevrez la licence FFSG et les infos du club  

** Règlement 

 Chèques : 6 maximum. Merci de pas diviser la somme, mais d’essayer d’arrondir 

les montants sur les chèques et de réunir tous les €uros et centimes sur le même.  

 Espèces : un seul versement pour la totalité de la cotisation annuelle 

- Minorations :  

20% pour le 2ème patineur inscrit, sur la base disciplinaire la moins élevée. 

25% pour le 3ème patineur inscrit, sur la base disciplinaire la moins élevée. 

30% pour le 4ème patineur inscrit, sur la base 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 ! 

Vacances :  

 Cours maintenus pendant les vacances de Toussaint, Hiver (février) et Printemps. 

 Fermeture de Noël du 23 Décembre 2021 à 14h15 au 2 Janvier 2022 inclus. 

Compétitions à Brest : 

 Tournoi Inter Régional 15 Janvier (Cours annulés le samedi 15 janvier 2022) 

 Championnats de France Danse sur Glace Couples Benjamins/Minimes/Cadets 

18 au 20 Mars 2022 (Cours annulés le samedi 19 mars 2022) 

Spectacles :  

 Démonstration des compétiteurs : samedi 8 janvier 2022 de 10h à 12h 

 Grand Gala SEP : Samedi 21 Mai 2022 à 15h00 et à 20h30  

(Participation de tous les patineurs du club !) 

 Spectacle Jean-Luc Roudaut au Rïnkla : Samedi 11 juin 2022 à 18h00 



 

 

La tenue idéale : 

 Jogging et/ou legging 

 Chaussettes longues (mais pas épaisses, sans relief) 

 Gants  

 Veste polaire 

 Cheveux attachés 

 

Le saviez-vous ? 
 

Sport Et Patinage 

est LE point de collecte  

officiel sur Brest 

pour vos capsules Tassimo ! 

Et aussi pour leur emballage ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


