
 
 
Horaires à conserver :  

DATES ET HORAIRES 

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 11 H 15 – 19 H 00 (4H de glace + 1H PPG/jour) 

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 11 H 15 – 20 H 00 (4H de glace + 1H PPG/jour) 

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 11 H 15 – 19 H 00 (4H de glace + 1H PPG/jour) 

 
Départ gare de Strasbourg à 10 H 20 –retour en début de soirée  

- frais de transports à la charge du patineur 
- frais de repas et d’entrée à la piscine de Colmar à la charge du patineur 

 
   
 
 

Nom : Prénom :  

Adresse :  

  

Date et lieu de naissance :  

Numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :  

EMAIL LISIBLE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Indiquer ci-dessous votre participation 

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet  

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet  

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet  
TARIFS 
Semaine du 10 au 13 juillet : 280 € Deux semaines de stage : 550 € 
Semaine du 17 au 21 juillet : 300 € Trois semaines de stage : 700 € 
Semaine du 24 au 28 juillet : 300 € 
 
Tarif spécifique Adultes + Loisirs +de 13 ans TOTAL A REGLER  € 
1h30 par jour sur une semaine : 170 € la semaine 30 % acompte à l’inscription  € 
Location de patins non comprise Solde  € 

Mode de règlement :   Chèque  Espèces 
 
 
En cas de blessure du stagiaire, son responsable légal autorise les responsables du stage à prendre les dispositions d’urgence 
nécessaires. 
Date et mention « Bon pour accord » : Nom et signature : 

 

Talon et règlement à déposer dans la boîte aux lettres du club pour le samedi 3 juin 2017 au plus tard 

 Pour des raisons d’organisation merci d’indiquer ci-dessous votre participation, les créneaux dans lesquels les 

patineurs seront inscrits devront être strictement respectés. 

 Le coût total du stage devra être réglé avant le premier jour de participation. 

 Pour les patineurs souhaitant se réinscrire pour la saison prochaine compléter impérativement la fiche de pré-

inscription 2017/2018. 

OBLIGATOIRE pour les non-licenciés,  en supplément : Ice pass  - titre temporaire pour la pratique des 
sports de glace : 5 € 
  

TOUS NIVEAUX 


