
 

Formulaire d’inscription LOISIRS 
Saison 2022-2023 

 

 
 

Patineur/Patineuse  
Nom :……………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………………………………….  

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

Lieu de naissance:.....................................................................................................  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

H………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : …………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………….. Portable 
parent 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Portable parent 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Adresse e-mail parents (OBLIGATOIRE LISIBLE ET EN MAJUSCULE) :   
 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Pour les Lycéen(ne)s, N° PASS RÉGION : …………………………………………………………………………………... 
 

Nom du Lycée : ………………………………………………………………………………………..  

Droit à l’image  
Je soussigné Mr ou Mme ………………………………………………………………………… responsable légal(e) de  
l’enfant ……………………………………………………………………………… autorise la diffusion individuelle ou en  

groupe de photos, sur tous les supports papiers ou numériques que le club utilisera.  
Date et signature : 
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En cas d’urgence :  
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 de prévenir les secours en cas  d’urgence.  
Personnes à prévenir 1 Personnes à prévenir  
Nom ……………………………………………………………………… Nom ………………………………………………………………………  Prénom 
………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………   

Lien de parenté : ………………………………………... Lien de parenté ………………………...   

HORAIRES COURS :   

GROUPES  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI 

Groupe 
Initiation  ( du 
patin rouge à la  

3ème lame) 

 17h45/18h45 10h/11h  
4 à 10 ans 

/ 17h30/18h30  

Groupe loisir   
(à partir de la 
4ème  lame) 

17h45/18h45   / 18h45/19h45  

Groupe loisir  
(à partir du patin   
d’acier possibilité   

5ème lame) 

 19h00/20h00  /   

Groupe 
détection (voir 
liste déterminée  

par les profs) 

17h45/18h45   09h15/10h15 /   08h45/09h
45 

10h/10H45  
PPG 

Groupes adultes  18h45/19h45    /  18h45/19h45  

 
 

Créneaux et jours choisis à noter ci-dessous :  
Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

   /  
/  
/  
/ 
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Tout dossier incomplet sera refusé avec interdiction d’accéder à la glace 
En fonction du nombre de personnes sur piste, les horaires peuvent être modifiés.   

Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés (des stages sont organisés par  
le club durant les vacances, les informations vous seront communiquées par mail.)  

Petit rappel : Tenue à avoir à chaque cours :   
Vêtements chauds, longues chaussettes et paire de gants (cheveux attachés).  

Documents à fournir pour l’inscription   

❒ Formulaire d’inscription entièrement complété et signé  
 ❒ Demande de licence (feuille jointe)  

 ❒ Pour les nouveaux inscrits, photocopie de la carte d’identité  

 ❒ Certificat médical avec numéro d’ordre du médecin obligatoire, accompagné du  
QS Sport (ci-joint)  

 ❒ Attestation CAF pour les résidents de Chambéry, si coefficient inférieur ou égal  
à 642 pour les coupons sport de la Ville de Chambéry (-de 3 mois)  

 ❒ Règlement complet de la saison remis lors de l’inscription (chèques, espèces, ANCV)  
possibilité de paiement en plusieurs fois.   
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 Niveau patineur/patineuse : 

 Type de licence choisi : (à renseigner par un des bénévoles lors de l’inscription) 

 KID ��FEDERALE ��COMPETITION 

 TARIFS / CHOIX DU FORFAIT : 
 LICENCES  Avec 

 assurance 
 s 

 Sans 
 assuranc 

 e 

 A payer 

 KID dont 12 euros club  Enfants n'ayant pas encore eu de 

 licence  et âgés de (-10 ans) à la date 

 de la saisie 

 32,06€  30,50€  …............................ 
 .. 

 FÉDÉRAL dont 12 euros club  Enfants et adultes de débutant et 

 jusqu'à  la 4ème lame obtenue 

 53,46€  51,90€  …............................ 
 .. 

 COMPÉTITION dont 12 euros club  Obligatoire à par�r de la 5ème lame obtenue  78,06€  76,50€  …............................ 
 .. 

 FORFAITS  …............................ 
 .. 

 Forfait découverte KID  1 séance par semaine pour les licenciés kid  210,00€  …............................ 
 .. 

 Forfait ini�a�on (débutant, jusqu’à la 

 3ème lame) 

 1 séance par semaine  229,00€  …............................ 
 .. 

 2 séances par semaine  310,00€  …............................ 
 .. 

 Forfait loisir (à par�r de la 4ème lame) 

 1 séance par semaine  237,00€  …............................ 
 .. 

 2 séances par semaine  329,00€  …............................ 
 .. 

 Forfait détec�on  2 séances par semaine  438,00€  …............................ 
 .. 

 3 séances par semaine  538,00€  …............................ 
 .. 

 Forfait adulte  1 séance par semaine  237,00€  …............................ 
 .. 

 TOTAL A PAYER  …............................ 
 .. 

 Aucun remboursement ne sera accordé (sauf en cas de déménagement ou 
 d’hospitalisation avec justificatif/certificat médical) 



PARC LOCATIF PATINS :   

Pour les “nouveaux inscrits” 2 séances d'essai gratuites avant l’inscription (pour ceux  
qui le souhaitent). Sont prioritaires pour la location de patin annuelle sur le parc  
locatif du club, les nouveaux adhérents. Si le stock le permet, le club pourra  
proposer une location aux 2ème année (courant septembre).  

 

 

NOUVEAU !!!! PASS’SPORT 

 

Si vous recevez durant l’été ou à la rentrée, un “PASS’SPORT” du ministère, par mail 

ou par courrier, merci de le présenter lors de l’inscription, cela vous permettra de 

bénéficier d’une réduction d’une valeur de 50 euros sur les frais d’inscriptions. 

(Aucune démarche à faire, l’envoi est automatique par le ministère des sports et sous 
conditions de ressources). 
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