INFORMATIONS SUR LE STAGE D’ETE 2018
INSCRIPTION
Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous demandons de communiquer à la présidente du club, Angélique
CONSIGNY, par retour mail, la présence de votre enfant en indiquant la ou les semaines souhaitée(s)
Adresse email : marcel.consigny@orange.fr

TARIFS
Stage semaine 34

Stage semaine 35 :

Groupe Compétitions : 80€
Groupe Benjamins : 59€
Groupe Inter-régional : 61€
Groupe Solos Préparatoire : 44€
Groupe Solos Avenir : 44€

Groupe Compétitions : 59€
Groupe Benjamins : 42€
Groupe Inter-régional : 42€
Groupe Solos Préparatoire : 40€
Groupe Solos Avenir : 40€

Pour une inscription de fratrie, vous bénéficiez d’une réduction de 5% sur le coût total du stage.
Pour une inscription pour les 2 semaines, vous bénéficiez d’une réduction de 10% sur le coût total du stage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANT :
En cas d’absence partielle sur une semaine de stage, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Afin de gérer au mieux les stages nous n’accepterons plus d’enfant au stage sans la fiche d’inscription accompagné
du règlement.
D’autre part, pour ceux qui n’ont pas fait de stage cet été 2018, il est impératif de joindre en plus du règlement
du stage, un chèque de 65€ pour prendre la licence avant le début du stage.
Il convient également de fournir un certificat médical spécifiant que l’enfant est apte à la pratique de la danse
sur glace en entraînement et en compétition.
Merci d’imprimer et de nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous complété.
Les règlements seront à remettre au PLUS TARD LE 1ER JOUR DU STAGE dans la boite aux lettres du club située à
côté du vestiaire 7.
Vous pouvez aussi les faire parvenir à l’adresse suivante :
Angélique CONSIGNY
11b rue de l’église
88390 UXEGNEY
Informations complémentaires :
Les groupes PREPARATOIRE, AVENIR et BENJAMIN occuperont le vestiaire 7. Les autres groupes occuperont le
vestiaire 6
Nous vous rappelons également que les casiers seront redistribués à la rentrée.
LES SECTIONS SPORTIVES, LES COMPETITEURS ET LES BENJAMINS sont PRIORITAIRES pour cette attribution.
Les parents ne sont pas autorisés en bordure de glace ou près des machines à café.
Merci également d’attendre la fin de chaque cours pour descendre au vestiaire.
Rappel : les patineurs des groupes AVENIR ET PREPARATOIRE doivent disposer de leurs propres patins.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE STAGE D’ETE - AOUT 2018

Informations concernant le licencié :
PRENOM :
NOM :
DATE DE NAISSANCE et LIEU DE NAISSANCE :
Groupe d’entraînement ou Niveau :
Adresse mail :
Inscription :
o

Semaine 34

o

Semaine 35

Règlement :
Montant réglé pour ce stage :
o
o

Date :

€

Chèque à l’ordre du C.P.G.E.
Espèces (prière de faire l’appoint)

Signature du responsable légal :

MERCI DE JOINDRE A CE COUPON REPONSE VOTRE REGLEMENT

