
          

 STAGE JUILLET 2021 A STRASBOURG
A déposer dans la boîte aux lettres ou par mail à : 

csgsapatinagestage@gmail.com au plus tard le 30/06/21 
Compétition 

Choisissez les semaines où vous participez : 

□ Semaine 1 : 5/07 – 9/07. Prix du stage : 150 euros

□  Semaine 2 : 12/07, 13/07, 15/07 et 16/07. Prix du stage : 120 euros

□ Semaine 3 : 19/07 – 23/07. Prix du stage : 150 euros

Choisissez les semaines où vous participez : 

□ Semaine 1 : 5/07 – 9/07. Prix du stage : 50 euros

□ Semaine 2 : 12/07, 13/07, 15/07 et 16/07. Prix du stage : 40 euros

□ Semaine 3 : 19/07 – 23/07. Prix du stage : 50 euros

Paiement et licence  

Nom et prénom____________________________ Date de naissance 
____________________

Groupe_____________________

Nom et prénom de représentant légal _______________________ 

Téléphone de représentant légal ________________

□ La pré-inscription pour la saison 2021-2022 été faite, donc la licence a été obtenue.

□ La pré-inscription n’a pas été faite, besoin du Ice Pass pour le mois de juillet 2021 au prix de 5 
euros. (remplir formulaire ci-dessous)

Adresse :
Date et lieu de naissance :                                                            Nationalité :
Numéro de téléphone :   Mail impératif et lisible : 

MONTANT TOTAL A REGLER :

Groupe 1 de lundi à vendredi Groupe 2 de lundi à vendredi

7 :15 - 7 :45 échauffement
8 :00 -10 :00 glace
10 :30 - 12 :30 glace
12 :45 – 13 :15 PPG

8 :00 - 9 :00 PPG
9 :15 – 11 :00 glace
11 :15 -13 :15 glace

Baby club/Initiation/Loisir/Non licenciés Adultes/Loisir avancé

du lundi au vendredi (sauf mercredi 
14/07)

du lundi au vendredi (sauf mercredi 
14/07)

18 : 00 – 19 :00 19 : 00 – 20 :00



Mode de règlement : □ Chèque □ Espèces                □ Virement 
*Le stage ne se déroulera que si dans le groupe, il y a huit patineurs minimums. 
**Le prix affiché n’est valable uniquement pour les licenciés du CSGSA, pour les licenciés des autres clubs, merci de 
nous contacter.  
*** Possibilité aux Loisir Avancé, Adultes et Initiation voulant faire un stage intensif, de le faire avec le Groupe 2 
Compétition.

En cas de blessure du stagiaire, son responsable légal autorise les responsables du stage à prendre 
les dispositions d’urgence nécessaires. 
NOM : _________________ PRENOM :_____________ 

Date de naissance_____________            Téléphone :  ___________________

Mail :  _______________________________

Date : ______________        Nom et signature : ____________________________


