
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Un dossier incomplet ne sera pas accepté ! 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPETITION  22/23 

RENSEIGNEMENT 

 

NOM :_______________________________________   PRENOM :________________________________________ 

Date de naissance :______________Ville de naissance : ________________________Département  naissance :____ 

Nationalité :________________________Sexe :___________________ 

Adresse postale : ________________________________________________________________________________ 

Code postal :__________________________Ville :_____________________________________________________ 

Email :_________________________________________________________________________________________ 

Numéro en cas d’urgence : 

Mère : Nom et prénom :______________________________________________Portable :_____________________ 

Père : Nom et prénom :______________________________________________Portable :_____________________ 

Remplir précisément et lisiblement, ces informations sont utilisées pour la demande de licence à la FFSG et pour la communication interne du club. 

Pièces à joindre au dossier : 

1/Certificat médical de non contre-indication à la pratique du patinage artistique y compris en compétition. 

Date du certificat :__________ Nom du médecin : ______________________N° d’identification médecin :___________ 

2/Feuille d’autorisations  

3/Feuille de liaison comptabilité 

4/Feuille de liaison entraîneure 

5/Formulaire antidopage pour les patineurs en compétition uniquement (à télécharger sur le site du club) 

 

Réservé au club  

Licence n° : 

Fédérale Compétition    kid 

PA  PV  ROLER 



 

 

1/AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)______________________autorise mon enfant _____________________________à pratiquer les 

sports de glace en compétition ou en démonstration. 

J’autorise le club à prendre les dispositions nécessaires pour transporter l’enfant. 

J’autorise également l’entraîneur ou l’adulte accompagnateur à prendre toute décision urgente pour la santé ou la 

sécurité de mon enfant  mineur lors de déplacement ou en mon absence. 

Fait à : ____________________________________ le :___________________________ 

Signature : 

 

2/DROIT à L’IMAGE 

Je soussigné(e)______________________autorise le club à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des activités 

du club, site internet, photos, vidéos, brochures, articles de presse, manifestations et publications des résultats 

sportifs. 

Fait à : ____________________________________ le :___________________________ 

Signature : 

 

3 /REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e)______________________________ confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur de 

l’association CGFR, et je m’engage à le respecter. Le règlement intérieur est visible sur le site web du club. 

Fait à : ____________________________________ le :___________________________ 

« Lu et Approuvé » et Signature : 

 

4/BENEVOLAT 

Tout au long de l’année, des manifestations sont organisées par le club tel que compétitions, galas, distribution de 

patins aux séances publiques de la patinoire, etc… A ces occasions, nous avons besoin de bénévoles pouvant 

apporter leur aide dans quelque domaine que ce soit (aide à l’organisation, confection de décors, de costumes, 

tenue des stands, etc…). 

Les séances publiques pendant les vacances scolaires de Noël, février et l’été : 

4 personnes bénévoles distribuent les patins au public de 19h à 22h, un planning est organisé, merci de vous inscrire 

auprès du bureau. Ces séances publiques permettent au club d’obtenir une subvention. 

Je soussigné(e)______________________________________ 

° oui , je souhaite participer ponctuellement à la vie du club en tant que bénévole. 

° non, je ne souhaite pas participer. 

 

AUTORISATIONS NOM_______________________________PRENOM______________________________ 



 

 

 Adhésion   

 25 € 

 Licence compétition  

 66.06 €  

 Stage d’été 2022,  

 1semaine en Juillet 200 € 

 1 semaine en Août 250 € ou  2 semaines en Août 400 € 

 Forfait saison sans stage 

 480€ cela comprend : 

La cotisation annuelle (séances) 

Compétition (inscriptions) 

Participation aux galas 

 Forfait saison avec stages petites vacances inclus (sauf été) , choisir entre : 

 2 stages 630 € 

 4 stages 780 € 

 Entrainement au sol obligatoire 

 1 séance 65 € 

 Veste du club (obligatoire si vous ne l’avez pas déjà), veste noire 40 €   ou veste bleue polaire  40 € 

MODE DE REGLEMENT  

1/ Par chèque(s) à l’ordre de CGFR 

-Un chèque Adhésion +Licence encaisse entre le 5 et 10 juillet 

-Un chèque stage été encaissé entre le 5 et 10 Août 

-Provision jusqu’à 8 (sept, oct…avril) 

2/ Par virement, en indiquant sur votre ordre de virement le nom du patineur ainsi que le motif (Adhésion, 

Cotisation…. Stage, etc…) 

  Montant TOTAL : _____________      Merci de remplir le tableau :  

BANQUE N° CHEQUE MONTANT DATE OBJET 

   Juillet  

   Août  

   Septembre  

   Octobre  

   Novembre  

   Décembre  

   Janvier  

   Février  

   Mars  

   Avril  

FICHE COMPTABILITE NOM_______________________________PRENOM______________________________ 



 

 

 

 

Date de naissance :____________________________ 

Age le 1er Juillet 2022 : _________________________ 

Numéro de licence (identique tous les ans) : _____________________ 

Dernière médaille obtenue : _________________________________ 

Etablissement scolaire :____________________________________ 

Classe : ___________________________________________________ 

Heure de début de cours le matin :_____________________________ 

 Cotisation annuelle choisie :  

 1 séance semaine  

 2 séances semaine 

 3 séances semaine   

 4 séances semaine 

 5 séances semaine  

Entraînement au sol 

Section sportive 

 Mon enfant souhaite faire de la compétition 

oui 

non 

 Mon enfant souhaite participer au gala 

Cette inscription comporte des obligations, être assidu toute l’année, assister aux répétitions des galas et à 

tous les galas (aucune absence n’est autorisée). Mes copains comptent sur ma présence. 

oui 

non 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM_______________________________PRENOM______________________________ Pour l’ENTRAÎNEURE 

Merci de compléter : 

Stature en cm /  1 :______ 

Taille en âge ou (XS, S, M,L…) : ______ 

Tour de poitrine en cm / 2 :_____ 

Tour de taille en cm / 3 : _____ 

Tour de hanches en cm / 4 : _____ 

Long de dos / 5 : _____ 

Long manche / 6 :______ 

Tour cou / 7 : ______ 

Long  jambes ext / 8 :______  



 

 

 

 

IMPORTANT A SAVOIR  

FICHE A GARDER 

 

Mes patins : 

J’essuie mes lames après chaque entraînement et je mets les 

protège-lames tissus dessus avant de les ranger dans le sac. 

Arrivé à la maison, je sors mes patins du sac pour qu’ils 

s’aèrent. Les protège-lames en plastique sont obligatoires 

pour marcher, excepté le sol adapté en bord de piste 

(gradins interdits). 

Mes accessoires : 

Je pense à préparer chez ma bouteille d’eau, mes 

mouchoirs, 2 paires de gants, ma tenue… et à prendre ce 

qu’il faut en bord de piste. 

Fonctionnement : 

Une réunion de rentrée aura lieu en septembre, il est important d’être présent 

Les entraînements sont interdits au public et aux parents.  

Cependant chaque dernier lundi de mois, possibilité de venir voir l’évolution des patineurs. 

Il est important de consulter régulièrement le site internet pour connaître toutes les informations du club. 

Le club envoie des mails et des messages whatsapp pour vous communiquer les informations importantes (stage, 

date galas, annulations, reports…). 

Pour toutes questions relatives à l’entraînement, contacter Laurence au 06 10 91 25 54 ou cgfr@live.fr 

Pour toutes questions administratives et/ou  comptables contacter le bureau à cgfrcompta@hotmail.com 

RIB  DU CLUB DE GLACE DE FONT-ROMEU 

IBAN : FR76 1710 6000 1602 1723 9900 038 

BIC : AGRIFRPP871 

Pour patiner, 

Pas de capuches et  

Cheveux attachés 

mailto:cgfr@live.fr

