
C.S.G. GARGES  4, allée Jules Ferry - 95140 Garges-lès-Gonesse

    PATINAGE ARTISTIQUE - INFORMATIONS
 HORAIRES & TARIFS DES COURS Saison 2022 / 2023
Possibilité de règlements  - chèque - espèce- coupon sport- chèque vacances
(vos chèques seront remis  : à partir du 5 de chaque mois) , pour les prélévements vous munir d'un RIB

 Réduction : 10 % à partir du 2ème adhérent
d'une même famille

Participation 

GROUPE             HORAIRES                   TARIFS DES COURS achat  costume 
(Licence et assurance incluses) GALA annuel

1. Initiation . A  Petits Lundi   17h10 à 18h00  - de 6 ans 200 €uros par an 35 €uros
 mercredi  12h00 à 12h50  - de 6 ans 200 €uros par an 35 €uros

jeudi 16h45 à 17h35  - de 6 ans 200 €uros par an 35 €uros

2 cours 250€uros par an 35€uros
1. Initiation . A  Lundi 18 h à 19 h 220 €uros par an 35 €uros

Samedi 11h30 à 12h30 220 €uros par an 35 €uros
 mercredi 13 h à 14 h15  240 €uros par an 35 €uros

1. Initiation . B 2 cours  300 €uros par an 35 €uros

Lundi 19 h à 20 h  220 €uros par an 35 €uros

ou   Samedi 13 h à 14 h15 240 €uros par an 35 €uros
       4. "Adultes" "Ado" Lundi 19 h à 20 h  

   et Samedi 13h  à 14 h 15 300 €uros par an 35 €uros

2 . Moyen  Mercredi 13 h à 14 h15
 et   Samedi 13 h à 14 h 15 365 €uros par an 35 €uros

3. 3.A 3.B                       3.A 25 €uros
  3.A  Pré-compétition  Mardi 18h00 à 19h00 18h30 à 20h00  560 €uros par an (3 jours) 35 €uros

 Jeudi 17h45 à 18h45 18h30 à 20h00

  3.B. : Compétition  Vendredi 17h15 à 19h00 18h00 à 20h30 3.B 35 €uros

Samedi 9h00 à 10h00 8h00 à 11h30 760 €uros par an (3 jours)
                                                                                  G 3A avec Accord de l'entraineur

PP Gym vendredi 18h15 à 19h0017h15 à 17h45                                   vendredi 18h à 18h45 - Samedi 11h30 à 12h30

Free style jeudi 16h30 à 17h30                 65 €uros par an

      Sport/santé Bien être       Jeudi 16h30 à 17h30           100 €uros par an

Sport hors glace               180 € par an 60 € le trimestre

1. Détection "découverte" Samedi 10h00 à 10h45        A partir de janvier
2. détection" 2ème année 1 jour+samedi 10h45 à 11h30  300 €uros par an 35 €uros

                                                     Heure de cours en plus : 90€uros par an
Centre d'entrainement Lundi Vendredi 16h30 à 17h45

horaires aménagés Samedi   8h00 à 11h30 cours "nb heures mois"
DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT : Versement minimum à l'inscription : 70 € LIcence et assurance  

           Ne seront acceptés sur la glace que les patineurs dont  le dossier sea mis à jour le dossier sera complet et à jour (pour l'assurance)
 * 2 photos d'identité Tenue conseillée :
 * 3 enveloppes timbrées et adresse  * Survêtement ou jogging ou polaire + GANTS obligatoires             
p Pour les nouvelles inscriptions :  * Cheveux attachés
 * 1 certificat médical   * Tenue de patinage
 * Présenter un document officiel  * Prévoir si possible rapidement l'achat de patins appartenant à l'enfant
 d'état-civil justifiant l'identité et la  Mais avant tout achat, demander l'avis du Professeur, ou consulter nos occasions
 nationalité (passeport / carte d'identité)  PAS DE CHEWING-GUN SUR LA GLACE

 Merci de bien vouloir noter que le prix d'entrée du gala et les compétitions ne sont pas inclus dans les tarifs indiqués ci-dessus

 Il en est de même pour l'entrée au spectacle du gala annuel. 
  Nous rappelons que nous sommes bénévoles, et comptons sur votre compréhention.   

4. "Adultes" "Ado"

   *  Les inscriptions aux tests, médailles et compétitions sont payables au moment de l'inscription de l'enfant.



C.S.G. GARGES  4, allée Jules Ferry - 95140 Garges-lès-Gonesse

Autres tarifs Horaires aménagés
Détection 2 fois 300 €uros par an 35 €uros

Détection 3 fois 365 €uros par an 35 €uros

3 A  pré compétition 2 fois         385 €uros par an 35 €uros

3 A  pré compétition 3 fois ou 4 fois         560 €uros par an 35 €uros

  3.B. : Compétition 1 fois 18 h 30 20 h 310 €uros par an 35 €uros

  3.B. : Compétition 2 fois 18 h 30 20 h 510 €uros par an 35 €uros

  3.B. : Compétition 2 fois+ samedi 18 h 30 20 h 760 €uros par an 35 €uros

  3.B. : Compétition 3 fois+ samedi 18 h 30 20 h 900 €uros par an 35 €uros

  3.B. : Compétition 2 fois+2jours 18 h 30 20 h 960 €uros par an 35 €uros

  3.B. : Compétition 3 fois + 18 h 30 20 h

samedi  et 2 après midi 990 €uros par an 35 €uros

  3.B. : Compétition Samedi 8h00 11h30 200 €uros par an

Samedi 9h30 11h30 150 €uros par an


