
 

Patineur/Patineuse 

Nom ……………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………/ ….. …/ ……………..Lieu de naissance …………………………………………………… 
Age : ………………………….                                                       Nationalité : …………………………………………………………………..                                                          

Nom du parent (si différent) : ……………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

H……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………   Ville : …………………………………………………………………………….. 
Domicile : …………………………………………… Portable parent 1 : …………………………………………. 
Portable parent 2 : …………………………… …….Portable patineur : ………………………………………… 
N° sécurité sociale                                                                            
N° de police d’assurance et téléphone                                                        
 
Profession (facultatif) Parents_ ………………………………………… _ ………………………………………………… 

Adresse e-mail parent (OBLIGATOIRE) : ……………………………………………………………………………..… 
Adresse e-mail patineur (facultatif): ………………………………………………………………………………………..…. 

Toutes les informations reçues par mail, sont affichées sur le tableau en face du bureau  

Quotient familial obligatoire pour Chambériens pouvant prétendre aux coupons 

sport mis en place par la Ville : ………………………………………………………….. 
Pour les Lycéen(ne)s, n° PASS REGION : …………………………………………………… 

Nom du Lycée et classe fréquentée : ………………………………………………………………………………………… 

Coupons ANCV acceptés  
 

Droit à l’image 
 

Je soussigné Mr ou Mme …………………………………………………………………… responsable légal(e) 

de l’enfant ……………………………………………………………………………………… autorise la diffusion/ 

n’autorise pas la diffusion individuelle ou en groupe de photo. J’accepte 

alors que mon enfant ne participe pas aux galas, séances photos  et 

événements du club en cas de non autorisation.  

Nom ……………………………………………… Prénom …………………………………………… 

Niveau du patineur : ……………………………………………………………………………… 
(Débutant, lames 1.2…, PA, PR, PN….) 

 
Type de Licence choisi : KID – FEDERALE – COMPETITION 
(Entourer votre choix) 

Jours de cours (Inscrire l’horaire choisi) : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   /   

! ! !  Pour le bon déroulement du cours, prévoyez d’arriver 15 min avant le cours ! ! ! 

 

En cas d’accident … 

 

Je soussigné Mr ou Mme ………………………………………………………………………… responsable 
légal(e) de l’enfant ……………………………………………………………………………………… agissant en qualité 
de ……………………………………… autorise mon enfant à participer aux activités du CSG 
Chambéry dans le cadre fixé par le règlement intérieur et donne 
l’autorisation aux entraîneurs et aux dirigeants du club de prendre toute 
décision urgente concernant la santé et la sécurité de mon enfant 
(soins, hospitalisation).  
 

Personnes à prévenir… 

Nom ……………………………………………………………………… 
Prénom ………………………………………………………………… 

Lien de parenté : ………………………………………… 

 
 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Nom ……………………………………………………………………… 
Prénom ……………………………………………………………… 

Lien de parenté : ……………………………………… 

 
 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat. 

Formulaire d’inscription 

Saison 2019-2020 
 

 

Photo récente 

du patineur  

à coller 

Date et signature : 

Date et signature : 



Tarifs/ Choix du forfait 
Pour les « nouveaux », 2 séances d’essais gratuits avant l’inscription avec prêt 
des patins sont accordées. 
Seulement  pour les nouveaux adhérents, une location de patins est mise en 
place. Se renseigner au moment de l’inscription. 

Sondage facultatif, comment avez-vous connu le Club ? 
Site Internet          Par connaissance            Par L’école           
 Autres ……………………………………………. 
.

 
NB : ADHESION CLUB ET LICENCE OBLIGATOIRES 

 Tarifs A payer L’ensemble du règlement est remis à 
l’inscription et s’effectue soit par 
chèque (à l’ordre du CSG Chambéry), 
soit en espèce, soit en coupon ANCV 
(total ou partiel). La cotisation peut 
être échelonnée jusqu’à 5 échéances 
et en accord avec la trésorière. (noter 
au dos le nom du patineur et si 
encaissement début ou fin de mois) 
 
Aucun remboursement ne sera 
accordé (sauf en cas de 
déménagement ou d’hospitalisation 
avec justificatif/certificat médical). 

 
 
 

 

Assurance facultative 1.56€ 
 NON                       OUI           

si NON : fournir la copie de 
l’assurance personnelle 
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Kid  
+ Adhésion Club 12 € 

Enfants n’ayant pas encore eu de licence et âgés 
de moins de 10 ans (à la date de saisie de licence)  30,50€  

Fédérale  
+ Adhésion Club 12€ 

Enfants et adultes  
De débutant et Jusqu’à la 4ème lame obtenue 51.90€          

Compétition 
+ Adhésion Club 12€ 

Obligatoire à partir de la 5ème lame obtenue 76.50€  
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Forfait découverte KID 1 séance par semaine pour les licenciés Kid 200 € ………………………… 

Forfait initiation  
(Débutant, du patin 
rouge à la 3ème lame) 

1 séance par semaine 219 € ………………………… 

2 séances par semaine 298 € ………………………… 

Forfait loisir  
(à partir de la 4ème lame) 

1 séance par semaine 227 € ………………………… 

2 séances par semaine  319 € ………………………… 

Forfait Détection  
 1h séance PPG (samedi 
10h – 10h45) 

2 séances par semaine 428 € ………………………… 

3 séances par semaine 523 € ………………………… 

Loisir Compétitif 
2 séances par semaine 371 € ………………………… 

3 séances par semaine 463 € …………………………. 

Forfait Adulte 1 séance par semaine 227 € …                         

Soit : ………………………… à payer. 

Demande possible pour séance supplémentaire (calcul au prorata par la comptabilité) 
 
 

SIEGE SOCIAL Club Des Sports de Glace   Boite postale F6, Maison des Associations, 67 Rue François de sales, 73000 Chambéry   

Association déclarée n°1720, affiliée à l’UFOLEP et à la FFSG  Contact : 06.41.15.02.14 Email : csg.chambery@gmail.com                                           
Site internet : http://www.club-patinage-artistique-chambery.com  

Date et signature : 

Option PASS REGION :  Un chèque de 30€ sera remis à l’inscription et restitué 
après activation et débit de la carte 

mailto:csg.chambery@gmail.com
http://www.club-patinage-artistique-chambery.com/


 

 

 

Groupes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Groupe initiation 
(Débutant,  

du patin rouge à la 3ème lame) 

 17h45-18h45 
10h–11h 

(4 à 10 ans) 

/ 
17h30-18h30  

Groupe Loisir 
(A partir de la 4ème lame) 

17h45-18h45 19h-20h  
/ 

18h45-19h45  

Groupe Détection 
(Voir liste déterminée par les 

professeurs) 

17H45-18H45  
9h15-10h15  

 

/ 

 

8h45–9h45 

10h–10h45 
Préparation 

physique générale 

 Groupe Adultes    
/ 

18h45-19h45  

Loisir « Compétitif » 
(Voir liste déterminée par les 

professeurs) 
 

19h-20h15 

 
 

/ 
18h45-19h45 13h15–14h15 

PLACES LIMITEES SUR CHAQUE CRENEAU 
Tout dossier incomplet sera refusé avec interdiction d’accéder à la glace 

En fonction du nombre de personne sur piste, les horaires peuvent être modifiés. 
Durant la saison, les horaires peuvent être amenés à être modifiés en fonction du nombre de patineurs et des 
horaires attribués par Grand Chambéry, et aucun remboursement ne sera effectué. 
Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés (Des stages sont organisés par le club durant les 
vacances) 

Tenue à avoir en cours 

*Pantalon de sport (jogging, legging) ou jupe de patinage avec collant, *Gants en laine, en soie (SKI) *Pas de combinaison 

de ski,* Des chaussettes hautes *Un pull  

Documents à fournir pour l’inscription 

    

 Formulaire d’inscription entièrement complété 

et signé avec photo récente  

 Règlement complet de la saison remis à 

l’inscription (chèques en échéances et PASS 

REGION inclus) 

 Demande de licence (feuille jointe) 

 Certificat médical avec numéro d’ordre du 

médecin obligatoire pour : 

- Première inscription 

- Un oui coché sur QS sport 

- Certificat médical de plus de 3 ans 

Ou si certificat de moins de 3 ans  

   QS Questionnaire santé Sport (feuille jointe) 

 

 Pour les nouveaux inscrits, photocopie du livret 

de famille ou de la carte d’identité mentionnant 

la date et le lieu de naissance du patineur  

 Pour les patineurs souscrivant à une licence 

compétition, un certificat médical (conseillé 

chaque année)  établi par votre médecin traitant 

avec son numéro d’ordre 

 Autorisation de contrôle anti dopage   

Uniquement pour le groupe loisir compétitif   

 

Club des Sports de Glace de Chambéry… 

Saison 2019-2020 



Autorisation de contrôle antidopage 

 

UNIQUEMENT POUR LE GROUPE LOISIR COMPETITIF 
 

Conformément à l’article 7 du décret relatif aux prélèvements et examens autorisés dans les contrôles anti-dopage, je 
soussigné Mr ou Mme ……………………………………………………………… responsable légal de l’enfant 
……………………………………………..……………………………………………… , 

 autorise 
 n’autorise pas 
 

que soit effectué sur mon enfant un prélèvement nécessitant une technique invasive (prélèvement  
urinaire ou salivaire). 
 
En foi de quoi, je remets la présente attestation au responsable de l’Association (ou société) dans laquelle mon enfant est 
licencié. 
 
Nota bene : l’absence d’autorisation parentale pourra être regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de 
contrôle. 

 

 

 

 
Groupe DETECTION      Groupe Loisirs Compétitif 

 

 

Liste déterminée par les professeurs    Liste déterminée par les professeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Quelques dates à retenir 

Début des cours :   

        09 septembre 2019  

Permanences d’inscription à la patinoire Buisson  

Rond, entrée club (derrière la patinoire)  

JUILLET  
Mardi 09 et 16 : 16h30-17h30  

Mercredi 10 et 17 :  15h30-17h30 
 

Semaine du 02/09/2019 
Lundi et mardi de 16h30 à 18h30  

Mercredi 12h-14h 

A partir du 09/09/2019 
Lundi, mardi et vendredi de 17h45 à 18h45 

Mercredi de 10h à 11h 
   

Bourse aux patins et Inscriptions : 
    Samedi 21 septembre 2019 : matériel neuf et 
d’occasion. Conseils donnés sur place 
 

Gala de noël : 
    Vendredi 20 décembre 2019 
 

Compétition  
    11 et 12 janvier 2020 
 

Gala de fin d’année (Arrêt des cours): 
     Samedi 30 mai 2020  
 

Test médailles : 2020 (date à définir) 

 

Restitution des patins de location : 
Semaine du 2 au 6 Juin 2020 (dates à définir) 

 

Assemblée Générale ELECTIVE :    

      05 Mai 2020 (date à confirmer) 


