TARIFS
Catégories

Tarifs 2021 / 2022

École de Glace jusqu’à 11 ans
École de Glace à partir de 12 ans
1 séance (mercredi ou samedi)
2 séances (mercredi et samedi)
Carte 10 cours

300 €
420 €
150 €

Adulte
1 séance (lundi ou samedi)
2 séances (lundi et samedi)
Carte 10 cours

300 €
420 €
150 €

FreeStyle Compétition

230 €

Danse Initiation
Danse Préliminaire / Préparatoire
Danse Pré Bronze / D2 à partir d’Argent
Couple jusqu’à Pré Bronze

500 €
530 €
610 €
700 €

École Fédérale Solos (Bronze et plus)
École Fédérale Couples (Bronze et plus)

700 €
1 080 €

Ballet Open – 15 ans
Initiation Chorégraphique – 15 ans
Ice Show BSG
Viens te réveiller à la patinoire

Forfait Vacances Scolaires
Stage à la journée
Location patins à l'année
Location patins 10 cours

–

505 €
500 €

300 €
300 € (hors adhérent) ou 50 € (adhérent BSG autre groupe)

25 € / semaine
25 € / jour
60 €
20 €

Réduction sur cotisation (sur la cotisation la moins élevée)
Réduction sur forfait vacances scolaires et à la journée
10 % sur l'inscription du 2ième membre de la famille
- 15 % sur l'inscription du 3ième membre de la famille
si deux disciplines pratiquées : paiement d’une seule cotisation : la plus chère

PIÈCES A FOURNIR
(obligatoirement avec le dossier d'inscription dûment rempli et signé)
Pour les mineurs : Questionnaire relatif à l'état du santé du sportif mineur (selon réponse : + Certificat médical)
Pour les patineurs majeurs : Certificat médical ou pour renouvellement de licence : Questionnaire de Santé (si
certificat médical de moins de 3 ans)
Règlement intérieur daté et signé (inclus dans le dossier) - Droit à l'image signé
2 photos + 1 photo pour les groupes « Compétition »
3 étiquettes autocollantes à vos noms et adresse pour les groupes « École de Glace » seulement
Paiement du montant annuel de la catégorie (en 1 ou 6 fois maximum, en 3 fois max. pour les cartes 10 cours)
Photocopie de la pièce d'identité de l'adhérent et à défaut livret de famille pour toute 1ère inscription
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