PHOTO

1

ère

partie : Licence (Réservé )

N° Licence

Date Adhésion

Licence KIDS

19,56 €

Licence fédérale

39,76 €

Licence compétition

24,60 €

Extension

5,10 €

Carte d’adhérent






Anti Dopage Date
ème



Ice Pass

5,00 €



N° Ordre

Date CM

(1 par famille)

Nom du Médecin

2

10.00 €

Oui



Non



partie : Renseignements sur le Licencié (A compléter)
Prénom

Nom

Sexe

Féminin
Masculin

Nationalité
Date Naissance

Lieu




Département

Adresse
Code Postal

Ville

Adresse email lisible

3

ème

partie : Coordonnées du Parent Responsable ou Patineur Majeur

Nom

Prénom

Tél Dom

Adresse

Tél Portable
Ville

Code Postal

Tél Bureau

Adresse email lisible
Professions

Père

Mère

Partie Réservée
Remise documents Certif Médical

 Photo 

Règlement à l’inscription

- 8 ans ,
1 heure ou INP

Assurance



Tarif plein
1 heure

Chèques



Tarif plein
2 heures

Tarif plein
3 heures et +

Règlement par 10 chèques préétablis

20,00 €

26,00 €

29,00 €

32,00 €

Règlement en 3 fois

67,00 €

87,00 €

97,00 €

107,00 €

200,00 €

250,00 €

280,00 €

310,00 €

Règlement en 1 seul fois

10% de réduction sur le 2ème patineur , 15% sur le 3ème et plus
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et entraînera un refus d’accès sur la glace ou au gymnase
pour une question de responsabilité

Je soussigné M
Représentant légal de l’enfant mineur :
m’engage, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur à :

régler la cotisation annuelle de la manière suivante :

1. Un chèque établi à la date de l’inscription

 (*)

Si j’opte pour cette solution, et que j’étais contraint d’arrêter mon activité ou celle de mon enfant au sein
du club, il me sera remboursé 1/10ème par mois d’activités non entamé.

 (*)
Si j’opte pour cette solution, et que j’étais contraint d’arrêter mon activité ou celle de mon enfant au sein
du club, les chèques des mois d’activités non entamés me seront restitués.

2. 10 chèques préétablis et non postdatés à la date de l’inscription

(*)
Si j’opte pour cette solution, et que j’étais contraint d’arrêter mon activité ou celle de mon enfant au sein
du club , les chèques des mois d’activités non entamés me seront restitués.

3. 3 chèques préétablis et non postdatés à la date de l’inscription

Pour information :
Les chèques de cotisations seront déposés à la banque entre le 4 et le 6 du mois concerné.
Si vous rencontriez une difficulté financière, contactez le bureau de l’association
avoir pris connaissance des conditions d’affiliation(1), du patineur au contrat d’assurance

liée à la licence FFSG :
Je reconnais par la présente qu’il m’a été remis les conditions d’affiliation au contrat lié à la licence FFSG pour
en prendre connaissance et éventuellement adhérer aux options complémentaires 1 ou 2. Faute d’avoir retourné au clubce document signé(1), j’opte automatiquement pour le refus des garanties proposées par les
options 1 et 2 complémentaires à celle de base, bien qu’ayant pris connaissance en toute conscience de ces
dernières.
Lutte contre le dopage
Conformément à l’article 7 du décret relatif aux prélèvements et examens autorisés dans le contrôles antido-





je n’autorise pas
(*) )(l’absence d’autorisation pourra être regardée comme un
page : j’autorise
refus de se soumettre aux mesures de contrôle)
que soit effectué sur mon enfant un prélèvement nécessitant une technique invasive (prélèvement sanguin
ou salivaire).
En foi de quoi, je remets la présente inscription au responsable de l’association dans laquelle mon enfant est
licencié.
Diffusion par le Club de photographies prises lors des diverses manifestations
L’adhésion au club ART. vaut autorisation donnée au club ART ou toute personne physique ou morale qu’il
aura mandaté de réaliser des prises de vues de moi-même ou de mon enfant lors de diverses manifestations
relatives à son objet social.
Toutefois la diffusion de prises de vues individuelles est soumise à mon accord indiqué ci-dessous.
j’autorise



je n’autorise pas



A

, le
Signature du représentant légal,

(*) ) cochez la case concernée.
Document joint au présent envoi.

(1)

