Fiche d’inscription Saison 2021 / 2022
INFORMATIONS PATINEUR(SE)

Représentant légal (père, mère, tuteur légal)

Nom : ---------------------------------------------------------Nom : --------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------Date de naissance : ---------------------------------------Portable / Fixe : --------------------------------------------Lieu de naissance :-----------------------------------------Email : --------------------------------------------------------Tél. Port. / Fixe : --------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COURS
Groupes :  Pré-compétition 1h30

 Pré-compétition 2h00

 Compétition 3h00

 PPG Préparation Physique Générale
(obligatoire pour le groupe compétition, et fortement conseillé pour le groupe pré-compétition 2h00)
 Perfection. technique 1h00

 Synchro 1h00

Jours et heures d’entrainement :
MERCREDI :
PPG : 17h00 / 17h50
Pré-compétition : 19h15 / 20h45 (1h30)
19h15 / 21h15 (2h00)
Compétition : 18h15 / 21h15 (3h00)

 Perf. Technique et synchro 2h00

DIMANCHE :
Perfect. Technique : 18h45 / 19h45
Synchro : 19h45 / 20h45
Synchro et perfect technique : 18h45 / 20h45

TARIFS
Adhésion au club ............ 30.00 €
Cours :
Pré-compétition 1h30 ...............
Compétition 3h00 ......................
Synchro/ballet ............................
Synchro et perfect. technique ...

390.00 €
675.00 €
175.00 €
245.00 €

Pré-compétition 2h00 ..................... 480.00 €
Perfectionnement technique ......... 145.00 €

Cours PPG ....................... 90.00 €
(obligatoire pour le groupe compétition 3h00 et fortement conseillé pour le groupe pré-compétition 2h00)

Licences :

 Fédérale 41.46 €
 Compétition 66.06 €
Aucun accès à la glace n’est possible sans licence



kid 20.06 € (1ère inscription, moins de 10 ans au 30/06/22)

Calcul de la cotisation annuelle

Adhésion au club
Cours
Cours PPG
Licence
(offerte aux licenciés de la saison 2019 2020)
Total

DOCUMENTS NECESSAIRES A LA VALIDATION DEFINITIVE DE VOTRE INSCRIPTION
o
o
o
o
o
o

La fiche d’inscription
1 photo d’identité (1ere inscription)
Un certificat médical de moins de 3 ans
Les chèques de règlement, espèces, chèques vacances
La pièce d’identité du licencié ou photocopie du livret de famille (uniquement pour les nouveaux licenciés)
Pass sanitaire en fonction des mesures gouvernementales

Droit à l’image :  J’accepte /  Je n’accepte pas,
que mon enfant soit pris en photo
Sortie :  J’autorise /  Je n’autorise pas
mon enfant mineur à rentrer seul(e) après les cours.

Autorisation de soins médicaux
Je soussigné(e) ....................................................................
(nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale)
Autorise les responsables de l’Association LORIENT ARTISTIQUE CLUB à faire donner tous les soins médicaux et
chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, au mineur :
Nom ........................................................... Prénom ..............................................
Né(e) le ................................... à .......................................................................

DATE ET SIGNATURE (du représentant légal pour les mineurs)
Fait à :
Signature :

Le : …… / ……. /…...

Les dossiers sont à retourner à l’adresse suivante :
Mme QUENTIN Anaïs, 1 Rue Claude Dervenn, 56450 THEIX
Pour toutes informations complémentaires : lorientartistiqueclub@gmail.com

ENREGISTREMENT DES REGLEMENTS
Règlement
Chèque licence
er

1 chèque

Numéro chèque

Montant

Date dépôt
Septembre 2021
Septembre 2021

ème

chèque

Octobre 2021

ème

chèque

Novembre 2021

ème

chèque

Décembre 2021

ème

chèque

Janvier 2022

ème

chèque

Février 2022

ème

chèque

Mars 2022

8ème chèque

Avril 2022

2
3
4
5
6
7

ème

chèque

Mai 2022

10ème chèque

9

Juin 2022

Total

Pour les chèques, merci de bien vouloir indiquer le nom et prénom(s) du(es) patineur(s) au dos, ainsi que le mois de
dépôt.
Les chèques seront déposés entre le 05 et le 10 de chaque mois.
L’ordre des chèques : LORIENT ARTISTIQUE CLUB
Les conditions de paiement de l’inscription sont conformes à l’article R132-2 du code de la consommation.

