
STAGE D’AVRIL du 20 au 30/04/2020 dès l’âge de 4 ansSTAGE D’AVRIL du 20 au 30/04/2020 dès l’âge de 4 ans   
Le Club CSG Patinage artistique organise un stage durant les vacances de printemps. 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas d’hospitalisation ou de déménagement . Assurance optionnelle 1.56 € 

        Ne pas jeter sur la voie publique                                                                                          Imprimé par nos soins 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NOM ……………………………………………  ADRESSE …………………………………………………………………………………………….                               
 
Téléphone ...../…../..…/..…/..…           E-Mail (obligatoire) …………………………………………………………………………. 

Envoyez le bulletin rempli avec le règlement correspondant par chèque à 
l’ordre du CSG avant le mercredi 15 avril 2020 à l’adresse suivante : Club 
Des Sports de Glace, Maison des Associations, Boite postale F6, 67 Rue 
François de Sales, 73000 Chambéry.      Aucune inscription au stage ne sera 
prise en compte  au delà de la date limite d’inscription et sans le règlement 
correspondant 

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION  

Nom  et Prénom de la personne à inscrire Nom et prénom de la personne à inscrire 

 
  

 
 
  

Date et Ville de naissance Date et Ville de naissance 

    

Niveau de patinage : (Débutant, Lames (1,2…)) Niveau de patinage :  (Débutant, Lames (1,2…)) 

    
 

Semaine / Jours de stage (Entourer votre ou vos choix) Semaine / Jours de stage (Entourer votre ou vos choix) 

 
Semaine 1 : L / Ma / Me / J / V  
 
Semaine 2 : L / Ma / Me / J  
 

 
Semaine 1 : L / Ma / Me / J / V  
 
Semaine 2 : L / Ma/ Me / J  
 

Si extérieur au club - Êtes-vous  licencié dans un autre 
club FFSG, lequel ?........................................................ 

 

Si extérieur au club - Êtes-vous  licencié dans un autre 
club FFSG, lequel ?.................................................... 

Pour les non licenciés : prise de licence Ice Pass Pour les non licenciés : prise de licence Ice Pass 

Avec Assurance  ?           Oui / Non Avec Assurance  ?                Oui / Non 

Date / Signature parentale : 

10€ de l’heure OU 40€ pour 5 cours dans la même semaine + licence Ice Pass si non licencié   

 Licence Ice Pass : 5€ (valide 1 mois maximum et renouvelable 1 fois)  
 date et lieu de naissance obligatoires pour la prise de licence Ice Pass 

Club des Sports de Glace    https://www.club-patinage-artistique-chambery.com    06 41 15 02 14    csg.chambery@gmail.com 

Suivant consignes sanitaires :  
Annulation possible et  

non encaissement des règlements 

1ère semaine Lundi 20/04 Mar 21/04 Merc 22/04 Jeudi 23/04 Vend 24/04 

Débutants, Loisirs, Adultes 13h15-14h15 13h15-14h15 13h15-14h15 13h15-14h15 13h15-14h15 

2ème semaine Lundi 27/04 Mar 28/04 Mer 29/04 Jeudi 30/04 vend 01/05 

Débutants, Loisirs, Adultes 13h15-14h15 13h15-14h15 13h15-14h15 13h15-14h15 FERIE 

Possibilité de modification des créneaux suivant le nombre d’inscrits 


