
  

 
 
 

 

Feuille et règlement à déposer pour le 17/10 au plus tard : ATTN SYLVIE CHETOUANE 

- A la permanence du club 

- Dans la boîte aux lettres extérieure du club (niveau parking) 

TOUTE INSCRIPTION DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT CORRESPONDANT 
 

Nom : Prénom :      TEL : 
 

Horaires/Participation 

ADULTES (A) et LOISIRS AVANCES (LA) 
 

PARTICIPATION 

Lundi 22/10/2018 19:45-21:30 (PP)  

Mardi 23/10/2018 19:00 -19:15 (GP) et 19:15-20:00 (PP)  

Jeudi 25/10/2018 19:00 -19:15 (GP) et 19:15-20:00 (PP)  

Vendredi 26/10/2018 19:00-20:00 (GP)  

Samedi 27/10/2018 

9:00 -9:30 (PP) et 9:30 -10:45 (GP) : LA et Adultes avancés 
10:45-12:15  (PP) : LA et Adultes tous niveaux 

12h15-13h30 (PP) : Adultes intermédiaires et débutants 

 

Lundi 29/10/2018 19-45-21:30 (PP)  

Mardi 30/10/2018 19:00-19:15 (GP) et 19:15-20:00 (PP)  

Vendredi 2/11/2018 19:00-20:00 (GP)  

Samedi 3/11/2018 

9:00-9:30 (PP) et 9:30-10:45 (GP) : LA et A avancés 
10:45-12:15  (PP) : LA et A tous niveaux 

12h15 -13h30 (PP) : A intermédiaires et débutants 

 

 
TARIFS 
Montant forfaitaire semaine 1 du 22 au 27/10/18 : 80 € (si samedi 9:00-12:15)  
Montant forfaitaire semaine 1 du 22 au 27/10/18 : 75 € (si samedi 10:45-13:30)  
Montant forfaitaire semaine 2 du 29/10 au 3/11/18 : 70 € (si samedi 9:00-12:15)  
Montant forfaitaire semaine 2 du 29/10 au 3/11/18 : 65 €  (si samedi 10:45-13:30) 
 
Attention aux créneaux adultes du samedi répartis selon les niveaux, ce tarif tient compte de deux créneaux 
consécutifs le samedi. 
 
Pour les adultes confirmés inscrits habituellement au cours du samedi 9h30-10h45 : en dédommagement des cours 
supprimés/tournois de Hockey, le cours pendant le stage ne sera pas facturé. (Déduction de 12€ si forfait semaine ou 
séance non facturée si uniquement ce créneau) 
 
Si besoin ou pour ajouter un créneau du samedi, possibilité de prendre les cours selon tarif horaire 
Taux horaire à 16 €/heure : Soit : …..…heures X 16 =………….€ 

 
 
MONTANT TOTAL A REGLER € 

 
Mode de règlement :  Chèque  Espèces 
 

Date : Nom et signature : 
 

ADULTES – LOISIRS AVANCES 


