JOUÉ LES TOURS SPORTS DE GLACE
Patinage artistique et ballet sur glace
1 place François Mitterrand
37300 Joué Les Tours

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Joué Sports de Glace reprendra ses activités pour la saison 2017-2018 le LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 et aura le
plaisir de vous accueillir pour les inscriptions à la patinoire de Joué les Tours :
Le samedi 2 septembre de 10h à 18h
Le mercredi 6 septembre de 18h à 19h
Le samedi 9 septembre de 10h à 12h30
Le mercredi 13 septembre de 10h à 12h30
Une fois ces dates passées les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous avec la secrétaire Gaëlle
LAMOINE (06 71 16 36 56).
Pour la saison 2017-2018, votre enfant peut faire partie du ou des groupe(s) surligné(s) suivant :
Lundi
Détection (17h/17h45)
Sol Compétition 1 (17h/17h45)
Compétition 1 (17h45/18h45)
Compétition 2 (19h/20h)
Sol Ballet adultes (19h15/20h)
Tech - adultes (20h/21h)

Mercredi
Compétition 1 (12h30/13h30)
10 et plus A (17h/18h)
Sol open (17h15/18h)
Compétition 2 (18h/19h30)
10 et plus B (19h45/20h45)
Ballet adultes (20h45/22h45)

Jeudi

Vendredi

Détection (17h/17h45)
Ballet open -15 (17h45/19h15)
Ballet open +15 (19h30/21h)

Compétition 1 (17h/18h)
10 et plus C (20h30/21h30)
10 et plus D (21h30/22h30)

Samedi
Tech - open (8h/9h)
7 - 9 ans (9h/9h45)
3 – 6 ans (9h45/10h30)
Compétition 2 (10h45/12h15)
Compétition 1 (12h15/13h15)

TARIF COURS

TARIF
LICENCE

ATTENTION, pour constituer votre dossier, merci de bien vouloir vous rendre sur notre site internet
« www.jouesportsdeglace.fr » pour télécharger les documents suivants : Bulletin d’inscription 1 et 2, Assurance
FFSG, Contrôle anti-dopage, Règlement intérieur) les remplir et nous les rapporter complétés avec ce courrier.
KID

20 €

Uniquement pour les moins de 10 ans au 1er juillet 2017 qui prennent une licence FFSG la 1ère fois

FEDERALE

40 €

Licence de base, permet la pratique des sports de glace en loisir uniquement. Elle permet la participation
aux passages de tests jusqu'à la 8ème lame

COMPETITION

65 €

Obligatoire pour les adhérents qui souhaitent participer aux passages de tests supérieurs à la 8 ème lame
et à des compétitions

3-6
7-9

Ballet OPEN

10 et plus
DETECTION

Ballet adultes

1 cours /semaine
145

ADHESION

25 €

Ballet OPEN
+
COMPETITION

445

540

Sans la TK Avec la TK
290

190

COMPETITION

380

285

350

Cotisation adhérent obligatoire pour tous

Possibilité de régler jusqu’en 5 fois : Les chèques seront encaissés entre le 15 et le 20 de chaque mois d’octobre à février 2018

Les cours sont calqués sur le calendrier scolaire. Ils ne seront donc pas assurés durant les vacances scolaires, les jours fériés
et à l’occasion des ponts accordés par l’éducation nationale. Par ailleurs, les compétitions peuvent entrainer en cours
d’année la suppression de certains cours.

ATTENTION :
Une fois votre dossier d’inscription enregistré, la FFSG vous enverra votre licence par mail. Celle-ci sera à PRESENTER
OBLIGATOIREMENT LORS du PREMIER COURS à Agathe ou Bélinda. Tout dossier INCOMPLET sera REFUSE lors
de l’inscription (Il faut prévoir à peu près un jour de délai pour l’enregistrement de la licence. Votre enfant ne pourra
pas patiner si vous déposez le dossier le jour même du cours).
BONNE FIN DE VACANCES
Pour tous renseignements contacter le Président ou la Secrétaire du JSG
Cédric MELAY tél : 06.03.55.36.51 ou mail : president@jsg37.fr - Gaëlle LAMOINE tél : 06.71.16.36.56 ou mail : secretaire@jsg37.fr

