
   

 

 

 
 

Pièces à fournir 
 Le formulaire « fiche d’inscription » complété et signé 
 La demande de licence et attestation anti-dopage (obligatoire) + fiche assurance signée 
 Questionnaire élaboré par le ministère des sports - OBLIGATOIRE 
 1 photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille (page concernant l’enfant) uniquement pour une 1ere inscription 

 1 photo d’identité        Le règlement total pour la saison 2022/2023 

CADRE RESERVE AU CSG CERGY-PONTOISE 
NOUVEL ADHERENT OUI  NON  

 

GROUPE 2022/2023 :  
« Jardin des glaces » (-6 ans) Mercredi 10h45–11h30   « Jardin des glaces » (-6 ans) Samedi 10h30-11h15  
« Jardin des glaces » (-6 ans) Vendredi 18h15-19h00    « Arabesque » Samedi 11h15-12h00    
« Twizzle » Vendredi 18h15-19h00      « Walley » Vendredi 19h00-19h45    
« Bracket » Mardi + Jeudi 17h15-18h15       « Axel » Mercredi 11h30-12h15 + 12h15-13h00   
« Royale » Mardi 17h15-18h15 + Vendredi 19h00-19h45    « Inabauer » Mardi 17h15-18h15 + Samedi 10h30-11h15  
« Cygogne » Jeudi 17h15-18h15 + Vendredi 19h00-19h45   « Pirouette » Jeudi 17h15-18h15 + Samedi 10h30-11h15  
« Ado/Adultes » Jeudi 22h30-23h30     « Danse loisir » Mardi + Jeudi 17h15-18h15   
 « Perfectionnement » ....... cours  (6 lames + 1 essai)  
        Jeudi 22h30         Vendredi 19h00  Samedi 12h15         Samedi 13h00  
 
 

Le badge club fourni en début de saison est obligatoire. Tout badge perdu sera facturé 10€ pour réédition.

LE PATINEUR (Merci d’écrire lisiblement en lettres capitales) 

NOM :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PRENOM :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :  ………../………../………………………. Nationalité :  ……………..…………………………………………..…………. 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ville :  ……………………………………………………………………………………………………. Code postal : ………………………………… 
Téléphone domicile :  ……...-……….-….……-….……-………. 
Portable du patineur : ……...-……….-….……-….……-………. 
Adresse e-mail :  ……………………………………………………………….………………….…..@.............................................................. 
 

LES PARENTS (Merci d’écrire lisiblement en lettres capitales) 
MERE 

Autorité parentale : OUI    NON  
NOM : ………………………………………………………………………. 
PRENOM : ……………………………………………………………….. 
Portable : ……...-……….-….……-….……-………. 
Téléphone travail : ……...-……….-….……-….……-………. 
Profession : ………………………………………………………………. 
Adresse e-mail (si différente du patineur) : 
……………………………………………..@................................... 

PERE 
Autorité parentale : OUI    NON  

NOM : ………………………………………………………………………. 
PRENOM : ………………………………………………………………… 
Portable : ……...-……….-….……-….……-………. 
Téléphone travail : ……...-……….-….……-….……-………. 
Profession : ………………………………………………………………. 
Adresse e-mail (si différente du patineur) : 
……………………………………………..@................................... 

 

NIVEAU DU PATINEUR (entourer le niveau) 

Patin vert - Patin bleu - Patin rouge - Lame 1 - Lame 2 - Lame 3 - Lame 4 - Lame 5 - Lame 6 - Lame 7 - Lame 8 – 
Patin d’Acier – Préliminaire - PN1 - PN2 - PN3 - PN4 - PN5 - PN6 - PN7 - PN8 - PN9 - PN10 



   

 

 

AUTORISATION PARENTALE / DROIT A L’IMAGE 
 
Nous soussignés ………………………………................................ et ……………………………………………………………….. autorisons : 
 

• Notre enfant à pratiquer le patinage de loisir et de compétition 

• Le CSG Cergy à prendre une licence en son nom 

• Le CSG Cergy à faire hospitaliser mon enfant à l’hôpital de Pontoise, en cas d’accident. 

• Le CSG Cergy à diffuser des photos et vidéos sur lesquelles pourrait apparaitre mon enfant via les supports 
suivants : 

 Site internet du club    
 Page facebook du club 
 Page Instagram du club 
 Autres parutions internes au club     
 Journaux locaux  
 Site et page facebook de la FFSG, de la Csnpa et la Csndg, de la ligue IDF 

 

Date et Signature : 
 
 

 
Nous soussignés ………………………………...................................... et ………………..…………..……………………………………….., 
parents de ………………………………………………………………………………………, attestons avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du club des sports de glace de Cergy avec notre enfant et nous engageons à le respecter. 
 

Date et Signature Parents :     Date et signature Enfant (+6 ans) : 
        
 
 

CADRE RESERVE AU CSG CERGY-PONTOISE 
 

REGLEMENT* 
 

Montant total : …………………………€  Espèces      Nombre de chèques : …............. 
 

1 chèque de : …………………………€   Banque : ………………………… encaissé  le : ……….../………./202.. 
1 chèque de : …………………………€   Banque : ………………………… encaissé  le : ……….../………./202.. 
1 chèque de : …………………………€   Banque : ………………………… encaissé  le : …….…../………./202.. 

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

 
L’intégralité des chèques correspondant au montant de la cotisation sur l’année sera demandée à l’inscription. 
*Possibilité de régler en 3 versements consécutifs à compter de la date d’inscription.  
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt volontaire du patineur en cours de saison.  
*Uniquement pour le jardin des glaces : paiement en 4 fois (1 chèque pour la licence + 3 mensualités). 
En cas d’arrêt volontaire du patineur  de –6 ans en jardin des glaces en cours de saison, la licence et le trimestre en cours ne seront pas remboursés. 
Ces tarifs sont calculés en fonction du nombre de semaines d’entrainements, des vacances scolaires, des jours fériés et des manifestations  sportives  ou autres 
concerts donnant lieu à la suppression de certains cours. 

Date et Signature : 
 
 

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES 

www.cergy-patinage.com  CSG Cergy 

http://www.cergy-patinage.com/

