
Castres Sports de Glace                                                                        

 

Fiche d’inscription Saison 2018-2019 

Identité du Patineur 

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

Né(e) le : ……/………/…………à ……………………………………    N°dép………  Nationalité:……………………………..                

Téléphone : .……………………………………                                                            □ Féminin   □Masculin 

E-mail (pour recevoir licence et infos club):….…………………………………………………………………………………..… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Code Postal: …………………..     Ville:……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1 Photo d’identité 

À coller ici 

 Coordonnées du Représentant Légal  (adhérent mineur) 

□Père   Nom/Prénom………………………………………….       □Mère Nom/Prénom………………………………………... 

Adresse: ………………………………………………………….        Adresse: ………………………………………………………. 

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

Téléphone : ………………………………………………………       Téléphone : …………………………………………………… 

E.Mail:………………………………………………………..               E Mail:…………………………………………………….. 

□1ère inscription                                                 

□Réinscription                                                  N° de Licence:……………...…………...                                                              

 Niveau de Patinage (Lames, Médailles,…): ……………………………………..………..….                              

O Danse sur Glace                    O Patinage Artistique            

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT à la fiche d’inscription   

1 photo d'identité à coller ci-dessus 

4 enveloppes format A5 (demi A4)  timbrées aux noms et adresse du licencié. 

Une photocopie du livret de famille lors de la première inscription au Club 

Certificat Médical datant de moins de 3 mois  

                 ou     Questionnaire de Santé QS Sports   (document CERFA 15699*1 à télécharger) uniquement pour les licenciés        

                        ayant fourni un certificat médical pour la saison 2016-2017 ou 2017-2018) 

      J’atteste avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du Questionnaire QS Sport . 

                                                                                                                       Signature :  

Partie Réservée au CSG 
 

Règlement :               Tarif licence :  ……………€                                                                     TOTAL à régler : ……….……...…………€ 

 Dont Réduction :   ……  % (Nom frère/sœurs: ……………………………………………………...)     

-Chèques :     Chèque1: …….….€  Chèque2 :…....….€  Chèque3  :…….….€    Chèque4:…...…..€    

¨Chèque collège (au nom du licencié) :…………...………..€                        Chèque vacances  : ………………..…………………...€                               

¨Espèces : ………………...……….. €                                                            Autres :………………………………………………… 

Attestation de paiement (envoyée par mail) 



→ La saison se déroulera du 14 septembre 2018  au 17 mai 2019, à l’exception des vacances scolaires et jours fé-
riés et des fermetures dues au planning de l’Archipel (spectacles, soirées,...). 

 

→ Permanences de réinscriptions  

Les lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 septembre ainsi que le mardi 11 septembre 

de 18h à 19h30 à l’Archipel à Castres  

sur le stand du CSG au Forum des Sports et Loisirs de la ville de Castres, organisé par l'OMEPS 

au parc des expositions les 1et 2 septembre 2018 . 

Nous vous conseillons de porter votre dossier complet avant le 14 septembre pour profiter pleinement des 

cours ( l’accès à la glace ne sera autorisé qu’aux patineurs ayant déposé leur dossier complet). 

 

→ Certificat Médical : Le certificat médical peut être valable pour 3 années consécutives. Aussi, pour une réins-

cription, vous pouvez fournir uniquement le Questionnaire de Santé QS Sports   (document CERFA 15699*1) à 

télécharger sur le site du Castres Sports de Glace. 

 

→ Tarif Famille : une réduction de 10% est appliquée lors d'une deuxième inscription d'un membre direct de la 

famille (2ème enfant, mère, père), puis 5% de réduction supplémentaire pour une 3 ème inscription (à l’exception 

du tarif « kid » qui ne peut faire l’objet d’aucune réduction). 

→ Le règlement s'effectue au moment de l'inscription : 

• soit en totalité  

• soit par 4 mensualités  

Modes de paiements acceptés : chèques, espèces, virements, chèques vacances, chèques collège. 

Possibilité d’échéancier (avec chèque de caution obligatoire si paiement en espèces). 

Les tarifs sont forfaitaires pour la saison et comprennent : cotisation, licence FFSG, assurance, participation 
aux frais d'entrainement pour tous et PPG et inscription sà 3 compétitions maxi dans la saison pour les groupe 
compétition 
 

Ne sont pas compris : les inscriptions aux tests fédéraux individuels (médailles d’artistique et de danse: patin 
d’acier, préliminaire, PN1, PN2, préparatoire, pré bronze etc.), les stages, les inscriptions aux compétitions (au-
delà de 3 compétitions annuelles) et les frais de déplacement des compétiteurs. 
 
 
 
Vous trouverez sur le site Internet www.castres-sports-glace.com et sur notre page Facebook (castres sports de 
glace officiel) de nombreuses informations et rubriques sur la vie du club, ainsi que des photos sur lesquelles peu-
vent figurer les licenciés. 
 

 Si vous ne souhaitez pas que votre photo, ou celle de votre enfant (pour les mineurs) soit publiée, cochez ici □… 

 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi 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 du club: secretariat@castres-sports-glace.com 

Castres Sports de Glace                                                                        
Informations Inscriptions Saison 2018-2019 

L’accès à la glace ne sera autorisé que si le dossier d’inscription a été 

déposé COMPLET en début de saison . 

Droits à l’image 

Protection des données personnelles 

http://www.castres-sports-glace.com/

