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STRASBOURG ALSACE C.S.G 2 rue Pierre Nuss 67200 STRASBOURG  

patinage-strasbourg.com 
 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE AOÛT 2019 A METZ 
 

Les feuilles d’inscription au stage et de pré-inscription ainsi que les règlements sont à rendre 
pour le 12/08/19 au plus tard à Inna GOLOVINA 06.12.02.18.91: 

 

- Permanences sur parking de la patinoire : le vendredi 9 et le lundi 12 août de 18h à 19h 
- Par mail à csgsapatinagestage@gmail.com règlement par virement (RIB ci-joint) 
 

TOUTE INSCRIPTION DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT 
CORRESPONDANT 

 

INFORMATION LICENCIE(E) 

NOM                                                                            PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL                                                            VILLE 

DATE DE NAISSANCE ..….…/……..…/…………..         LIEU DE NAISSANCE 

NATIONALITE                                                              TELEPHONE 

EMAIL OBLIGATOIRE ET LISIBLE : 

 

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 19 au 23 août 2019 à Metz          

      Semaine du 26 au 30 août 2019 à Metz          

 

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

MONTANT TOTAL A REGLER : …………………………………………… 

        Chèque                                                         Virement  

Date et mention « Bon pour accord » : Nom et signature : 

mailto:csgsapatinagestage@gmail.com
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STRASBOURG ALSACE C.S.G 2 rue Pierre Nuss 67200 STRASBOURG  

patinage-strasbourg.com 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES STAGE AOÛT 2019 A METZ 
 

 

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 19 AU 23 AOÛT 2019 

Départ gare de Strasbourg : 7H51 Retour à la gare de Strasbourg : 18H12 

10H – 14H : entraînement sur glace ; 14H15 – 15H15 PPG 
 
 

METZ SEMAINE DU 26 AU 30 AOÛT 2019 

Départ gare de Strasbourg : 11H47 Retour à la gare de Strasbourg : 20H12 

14H30 – 17H30 : entraînement sur glace  
 

TARIFS 
 

Patineurs licenciés au CSGSA patinage artistique tous niveaux : 
 

Tarif forfaitaire : 300€ pour deux semaines 
 

Tarif forfaitaire : 200€ la semaine 
 

 

Patineurs non licenciés au CSGSA patinage artistique tous niveaux : 
 

Tarif forfaitaire : 300€ la semaine 

Sous réserve de places disponibles 

 
Merci de bien indiquer dans la référence de vos virements le nom du patineur concerné et 

l'objet (stage, cotisation, etc....). 

 
 


