CLUB DES PATINEURS DE GENÈVE
INSCRIPTIONS AUX COURS COLLECTIFS
SAISON 2021-2022
Données personnelles :
Nom

Prénom

Date de naissance

Je suis déjà membre du club des patineurs de Genève. (Si vos données personnelles ont changé, merci de
nous les envoyer par mail à info@cpgeneve.ch)
J Je ne suis pas encore membre et dois faire mon inscription au club.
Pour devenir membre : - Frais de dossier 45.- CHF
- Adhésion pour la saison junior : > mercredi seulement : 100.- CHF
> mercredi et samedi : 180.- CHF
> dimanche : 180.- CHF
- Adhésion pour la saison senior (+18ans) : > mercredi seulement : 100.- CHF
> jeudi soir : 200.- CHF
> dimanche soir : 200.- CHF
Dernier Test Réussi :
le

Inscription aux cours collectifs :

Jour et
heure

Mercredi
17h3018h30

Mercredi
18h3019h30
Jeudi
21h1522h45
Samedi
9h0010h00
Dimanche
19h0020h00

Tarif/an
(CHF)

Choix du cours
Cours n°1 : Enfants ( - de 6 ans) - 1ère année
Cours n°2 : Enfants ( + de 6 ans) –1ère année *
Cours n°3 : Enfants – Préparation 1ère étoile *
J’ai déjà suivi des cours durant____ saisons
Cours n°4 : Enfants–Préparation 2ème étoile **
Cours n°5 : Enfants – Préparation 3ème étoile *

1. Cochez
les
cours

2. Reportez
les
montants
(CHF)

100.150.150.150.Complet pour la saison 2021-2022
200.-

Cours n°6 : Enfants – Préparation 4ème étoile *
Attention : obligation d’avoir un prof privé

200.-

Cours n°7 : Ados/Adultes – Tous niveaux *

-18 ans : 150.+18ans : 200.-

Cours n°8 : Danse – Avancés
Condition maitrise base (croisés avt & arr.)

250.-

Cours n°9 : Enfants – Préparation toutes les
étoiles - Condition : suivre le cours du
mercredi (8 participants max)

200.-

Cours n°10 : Ados/adultes – Tous niveaux

Complet
-18ans
: 150.- pour la saison 2021-2022
+18ans : 200.-

1ère étoile et débutant complet

TOTAL :
Important :
ASSURANCE ACCIDENT ET ASSURANCE RC NON COMPRISE
Un cours d’essai est possible, dès que l’inscription est définitive, le montant pour la saison est dû.
** Suivant le nombre d’inscrits, ce groupe peut changer pour l’horaire des mercredis 18h30-19h30
* Echauffement au sol avant le cours sur glace compris dans le tarif !
Merci de nous indiquer le nom du professeur privé, si vous en avez un :
Remarques :
Les inscriptions sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée. Pas de cours pendant les vacances scolaires
genevoises.

Date :

Signature :

(Pour les juniors de moins de 18 ans révolus, la signature des parents est exigée)
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