PRE-INSCRIPTION SAISON 2017 / 2018

A REMETTRE
POUR LE
10 JUIN 2017
DERNIER DELAI

Rue Pierre Nuss 67200 STRASBOURG – www.patinage-strasbourg.com

NOM ______________________________________ PRENOM ____________________________________
ADRESSE __________________________________________________________________________________
CODE POSTAL _______________________________ VILLE _______________________________________
DATE DE NAISSANCE _________________________ LIEU DE NAISSANCE ___________________________
DEPARTEMENT NAISSANCE ____________________ NATIONALITE ________________________________
TEL PORTABLE_______________________________ TEL DOMICILE _______________________________
E- MAIL LISIBLE SVP (utilisé pour communiquer durant la saison) ____________________________________

INFORMATIONS IMPORTANTES







Tout patineur participant à des stages d’été (Strasbourg ou autres villes) doit impérativement être titulaire
d’une licence pour la saison 2017/2018.
L’acompte de 70 € correspond au coût de la licence auprès de la Fédération + frais. Le montant de cet
acompte sera déduit de la cotisation annuelle saison 2017/2018.
Tout patineur ayant déposé sa pré-inscription pour le 10 juin 2017 dernier délai, et accompagnée du
règlement se verra appliquer une réduction de 20 € sur le montant de sa cotisation annuelle lors de son
inscription définitive. Cette réduction n’est valable que pour une inscription sur la totalité de la saison et hors
première adhésion au club.
L’accès à la glace est interdit à toute personne non licenciée.
Pour les patineurs de la saison 2016/2017 : la non-restitution du badge de la saison 2016/2017 entraînera un
supplément de 5 € lors de réinscription définitive.

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT + REGLEMENT DE 70 €







Certificat médical comportant obligatoirement le Numéro d’Ordre du médecin n° ____________________
Photocopie de la carte d’identité ou passeport
Certificat antidopage
Droit à l’image
2 photos d’identité
1 enveloppe à votre adresse, timbrée à 50g

Cochez le cours choisi et le type de licence :
Cours Baby-Club
Cours Compétition
Cours Détection :





Cours Initiation / Loisirs
Cours Adultes
Cours Danse

Type de licence :
Patinage artistique 
Compétition 

Danse sur Glace 
Fédérale 

Date suivie de la mention manuscrite
« Bon pour accord »:

PARTIE RESERVEE AU CLUB
Mode paiement





SIGNATURE :
N° de Licence

 Espèces

Date de saisie :
Chèque : Banque _______________________________

