INSCRIPTION JSG SAISON 2018-2019
Vérification des pièces jointes
NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Sexe .............................................

Pour les nouveaux :
□ Photocopie CNI ou livret de famille
Pour tous :
□ Feuille d'inscription 1ère page (cette feuille)
□ Feuille d'inscription 2ème page
* Autorisation parentale (pour les mineurs)
* Certificat médical / attestation questionnaire
* Coupon règlement intérieur
* Autorisation photo et vidéo
□ Contrat d'assurance FFSG 2018-2019 daté et signé
□ Une photo d'identité
□ Carnet de test (si pas conservé au Club)
Pour les compétiteurs ballet ou artistique
□ Autorisation de test anti-dopage
Pour les compétiteurs faisant ballet et artistique
□ Une deuxième photo d'identité

Lieu de Naissance ............................................................. Dpt ............................
Adresse .......................................................................................................................
Code postal ............................. Ville .....................................................................
Téléphone du patineur : .....................................................................................
MERE

PERE

NOM et PRENOM
ADRESSE
(Si différente de l’enfant)

CP VILLE
Téléphone en cas
d'urgence

Pour les ADULTES renseignez s.v.p le nom et numéro de téléphone d'une personne à contacter, merci

PROFESSION
Adresse mail
OBLIGATOIRE
(en majuscule)

Renseigner au moins une adresse mail, les licences sont envoyées par la FFSG dans votre boite mail, merci.

ATTENTION : Une fois votre dossier d’inscription enregistré par un membre du JSG, il vous faudra le VALIDER
OBLIGATOIREMENT via GOOGLE FORM dans la journée. Ensuite 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).
Les cours étant 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.

NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE PARTIE – RESERVEE AU CLUB
3-6

Débutant

1

2

3

4-5

6+



Détection

Compétition

Open

Novice

Lutins

1.2.3

4.5.6+

REGLEMENT
2

REGLEMENT
1

---Dernière médaille obtenue---

LICENCE FFSG
20 €

KID

1ère licence FFSG
et né(e) avant le 1-07-2008

FEDERALE

40 €

10 ans au 1-07-2018

COMPETITION

65 €

€

Au-delà la lame 8 ou si désire passer le
patin d’acier

COTISATION ET COURS POUR L’ANNEE 2018-2019

(A + B) - C

Possibilité de régler jusqu’en 5 fois : Les chèques seront encaissés entre le 15 et le 20 de chaque mois d'octobre 2018 à février 2019

A- Cotisation adhérent

25 €

B- Forfait cours

C- Réduction sur forfait
(-10 % sur le 2ème enfant, Bon Caf, Coupon Sport, Passeport Loisir)

€

