INSCRIPTION JSG SAISON 2021-2022
Photo à coller ici,

NOM : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………
Date de Naissance : : ___ ___ /___ ___ /___ ___ ___ ___

Merci

Sexe :

Lieu de Naissance ......................................................................... Dpt .............................................
Adresse ....................................................................................................................................................

Vérification des pièces à joindre

......................................................................................................................................................................
Code postal :

____ ____ ____ ____ ____

□ Feuille d'inscription 1ère page (cette feuille)
□ Photocopie CNI ou livret de famille (nouveaux)
□ Certificat médical (nouveaux et compétitions)
□ Carnet de test (si pas conservé au Club)
□ Autorisation de test anti-dopage (compétitions)

Ville ..........................................................................

Téléphone personnel du patineur : ___ ___- ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ - ___ ___

Mail pour les communications : .......................................................................................................................

@………………………………………………………….

Téléphone (mère/conjointe) : ___ ___- ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ Profession : ___________________________________________________________
Téléphone (père/conjoint) : ___ ___- ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ Profession : ___________________________________________________________

CERTIFICAT MEDICAL -- Obligatoire pour les nouveaux licenciés et compétiteurs -- A remplir obligatoirement par le Médecin
Je soussigné(e), Docteur ___________________________________ enregistré à l’ordre des médecins sous le N° __ __ __ __ __ __ __ __ __
certifie avoir examiné ____________________________________________________________ et n’avoir constaté à ce jour aucun signe apparent
semblant contre-indiquer la pratique du PATINAGE ARTISTISQUE et/ou du BALLET y compris en compétition dans sa catégorie.
Fait à _______________________________________ le __ __ /__ __ /2021

Signature du Médecin et Cachet obligatoire

Je soussigné(e)____________________________________________ Père / Mère / Représentant légal (pour le licencié mineur)
- Autorise mon enfant à quitter seul la patinoire à la fin des cours □ Non, dans ce cas je m’engage à le récupérer à l’heure.
- Autorise le Joué-Sports-de-Glace à faire hospitaliser et à faire pratiquer toute intervention en cas d’urgence

□ Non

- Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Joué les Tours Sports de Glace et des informations importantes pour la saison 2021-2022.
- Reconnais avoir pris connaissance des garanties d’assurance de la licence de base et qu’on m’a bien proposé les garanties complémentaires.
- Autorise les prises de photos/vidéos de mon enfant/moi-même à des fins de publications

□ Non Si coché, votre enfant ne participera pas aux galas

- Atteste par la présente avoir répondu par la négative au questionnaire de santé (annexe) pour les licenciés et je reconnais avoir pris connaissance que toute
réponse positive entrainera obligatoirement la production d’un nouveau certificat médical de non contre-indication à la pratique du patinage en compétition si
besoin.
Signature du licencié ou de son représentant légal
Fait à _______________________________________ le __ __ /__ __ /2021

NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE PARTIE – RESERVEE AU CLUB
COURS POUR L’ANNEE 2021-2022

150€

Initiation 3-6
Initiation 7+

Loisir 1

Loisir 2

Loisir 3-4

Loisir 5+

Adultes

Loisir 1-2-3 (2)

Loisir 4-5+ ++

195€
95€

Lutins 1h (Samedi 10 ans et +)
Perfectionnement - Détection
Ballet compétition avec technique
Ballet compétition sans technique

Règlement 1 - LICENCE FFSG + Adhésion
KID : 1ère licence FFSG né(e) avant le 1-07-11
FEDERALE : 10 ans au 1-07-2011
COMPÉTITION ARTISTIQUE et/ou BALLET

Règlement 1
Espèce

Chèque

46€
68€
92€

100€
505€
465€
345€

465€
545€
625€
110€

Compétition adulte (3h30)
Compétition 1
Compétition 2
Supplément ballet

Règlement 2 – COURS
Forfait cours :
Réduction sur forfait : -10 % sur 2ème ,

Bon Caf, Coupon Sport, Passeport Loisir, Icepass

Total

Règlement 2
Espèce

Chèque(s)

1

2

3

4

5

