STRASBOURG ALSACE C.S.G 2 rue Pierre Nuss 67200 STRASBOURG
patinage-strasbourg.com

FICHE D’INSCRIPTION STAGE D’ETE 2019
Feuille et règlement à déposer pour le 11/05/19 au plus tard à Nathalie Villard :
- A la permanence du club
- Dans la boîte aux lettres extérieure du club (niveau parking)
TOUTE INSCRIPTION DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT
CORRESPONDANT

INFORMATION LICENCIE(E)
NOM
ADRESSE

PRENOM

CODE POSTAL
DATE DE NAISSANCE..….…/……..…/…………..

VILLE
LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITE
EMAIL OBLIGATOIRE ET LISIBLE :

TELEPHONE

INFORMATION RESPONSABLE LEGAL + AUTORISATION
Je sousigné(e)……………………….………….…..…, responsable légal de……….………………………………, autorise
les dirigeants du CSGSA Patinage Artistique à prendre toute mesure nécessaire en cas d’accident
concernant mon enfant.
Signature :

INSCRIPTION A INDIQUER CI-DESSOUS + PAIEMENT




Semaine du 8 juillet au 12 juillet à Metz
Semaine du 15 juillet au 19 juillet à Metz
Semaine du 22 juillet au 26 juillet à Metz

Stage août Strasbourg date à confirmer
 Semaine du 19 au 23 août à Strasbourg
 Semaine du 26 au 30 août à Strasbourg

OBLIGATOIRE pour les non-licenciés, en supplément : Ice pass - licence temporaire
pour la pratique des sports de glace : 5 €
MONTANT TOTAL A REGLER : ……………………………………………
 Un chèque d’acompte de 200€ qui sera encaissé en mai 
 Les chèques de paiement du solde du stage – possibilité de régler le solde en 3 fois
Au dos de chaque chèque devront figurer les nom et prénom du patineur ainsi que le mois
d’encaissement souhaité du chèque (au plus tard août si dernier stage en août, sinon juillet)
Date et mention « Bon pour accord » :
Nom et signature :
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INFORMATIONS IMPORTANTES STAGE ETE 2019
Compétiteurs N1,N2,N3 et R1 :
 3 semaines de stage obligatoire, 5 semaines préférables
 Tarif forfaitaire non négociable : 600€ pour 3 à 5 semaines
 Les compétiteurs classés dans les niveaux de compétition R1, N1, N2, N3 à la fin de la saison actuelle sont
tenus de respecter ces conditions. Faute de quoi leur préparation globale n’étant pas suffisante à ces niveaux,
ils ne seront pas inscrits aux compétitions par le club la saison prochaine. Ils pourront cependant s’entraîner
normalement dans leurs différents groupes.

Compétiteurs R2, R3 et Détection :
 2 semaines de stage, non obligatoires mais fortement recommandées.
 Tarif forfaitaire non négociable : 300€ pour deux semaines.

Groupes Loisirs Avancés, Initiation Loisir et Adultes :
 Tarif forfaitaire : 200€ la semaine
 Participation possible uniquement au stage de juillet à Metz
 Les patineurs des groupes R2, R3, Détection, Loisir Avancés, Initiation Loisir et Adultes pourront choisir le
forfait supérieur s’ils souhaitent patiner plus de semaines que proposées dans leur forfait respectif.

Patineurs non licenciés au CSGSA patinage artistique tous niveaux :
 Tarif forfaitaire : 300€ la semaine
 Participation possible uniquement au stage de juillet à Metz
 Sous réserve de places disponibles

ORGANISATION ET HORAIRES
 Les horaires de départ et de retour à la gare de Strasbourg sont donnés à titre indicatif, les horaires précis
seront communiqués ultérieurement.
 Les coûts de déplacement et de repas sont à la charge du patineur.
 La location des patins n’est pas incluse dans le prix du stage (nous consulter).
 Les patineurs devront emporter leurs équipements pour l’entraînement sur glace et hors glace ainsi que leurs
repas.

METZ SEMAINE DU 8 JUILLET AU 12 JUILLET 2019
Départ gare de Strasbourg : 7H49 Retour à la gare de Strasbourg : 18H11
10H – 14H : entraînement sur glace ; 14H15 – 15H15 PPG

METZ SEMAINE DU 15 JUILLET AU 19 JUILLET 2019
Départ gare de Strasbourg : 7H49 Retour à la gare de Strasbourg : 18H11
10H – 14H : entraînement sur glace ; 14H15 – 15H15 PPG

METZ SEMAINE DU 22 JUILLET AU 26 JUILLET 2019
Départ gare de Strasbourg : 7H49 Retour à la gare de Strasbourg : 18H11
10H – 14H : entraînement sur glace ; 14H15 – 15H15 PPG

STRASBOURG SEMAINE DU 19 AU 23 AOUT 2019 ET DU 26 AU 30 AOUT 2019
Les dates sont à confirmer et les horaires à définir, ils seront communiqués ultérieurement.
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