
 

Angoulême Sports de Glace 

07.55.60.85.45 

bureau.asg@gmail.com 

Notre site : angoulemesg.e-monsite.com 

 
 
 
 
NOM : ………………………………… PRENOM : ……………………………………… 
 
Sexe : ……….. Né(e) le ..../..../……... Ville : …………………….. Département : …… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………….  Ville : 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél n°1 : ……………………………………….  Tél n°2 : ………………………………………. 
 
Email 1 (obligatoire, merci de le notifier en majuscule) : ………………………………………………………….……………………….. 
 
Email 2 (obligatoire, merci de le notifier en majuscule) : ………………………………………………………………….……………….. 
 

Si mineur Noms/Prénoms Adresses mails Téléphones 

Mère  
 

  

Père  
 

  

 
1

ère
 inscription à ASG :  OUI  NON  

(Lors de la première inscription, merci de joindre au dossier la photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille 
accompagnée de deux photos d’identités). 
 
1

ère
 licence de patinage :  OUI  NON  

 
Club antérieur : ……………………………………. Ville : ………………………….  Département : ………………………… 
 
Niveau obtenu : …………………….. 
 
Carnet de médailles remis au Club :  OUI  NON  
 
   Cocher le (les) cours choisi(s). 
 
   
   

 Lundi 18h30 – 19h30 Débutants jusqu’au Patin d’acier (scolaires en maternelles et primaires) 

 Lundi 19h30 – 20h30 Débutants jusqu’au Patin d’acier (scolaires du secondaire) + Patins Nationaux  

 Lundi 20h30 – 21h30 Adultes + Patins Nationaux 

 Mercredi 19h00 – 21h00 Patins Nationaux 

 Samedi 9h00 – 10h30 Patins Nationaux 

 Samedi 14h00 – 15h00 
(accessible à tous) 

PPG Gymnase Universitaire de La Couronne : 
Ce cours a pour objectif de travailler les gestes techniques du patinage dans 
un cadre ludique afin de les amener rapidement à un niveau technique le plus 
rapidement possible (équilibre, rotation, souplesse, spinner (travail des 
pirouettes, attitudes,…)) 
Inscription au mois : 20 euros forfaitaire (règlement à part de la cotisation). 

   
   
   
   
   
   
   
 

INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
Fiche de renseignements 

 
 

Photo 



 

Angoulême Sports de Glace 

07.55.60.85.45 

bureau.asg@gmail.com 

Notre site : angoulemesg.e-monsite.com 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………..… 
Représentant légal de l’enfant………………………………………………………………………………………………………. 
Déclare les points suivants : 
1 – Avoir pris  connaissance du règlement intérieur du Club (disponible sur le site internet d’A.S.G. : angoulemesg.e-
monsite.com), du règlement de intérieur de la FFSG ainsi que celui de l’occupation des vestiaires (suite à la situation 
actuelle COVID-19) et du contrat d’assurance Gras Savoie (consultable et téléchargeable sur le site de la FFSG), 
proposant des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel. Cette assurance est incluse dans le prix de la licence. 
2 – Autoriser le Responsable du Club ou l’un de ses Représentants, à prendre, en cas d’accident toutes les mesures 
(traitements médicaux, hospitalisation intervention,…) nécessitées par mon état ou celui de mon enfant. 
3 – Accepter le droit à l’image pour promouvoir les activités du Club. 
4 – Indiquer tout problème de santé (asthme, allergies, crises convulsives,…). 
Aucun patineur ne sera accepté sur la glace sans son dossier d’inscription complet (paiement(s) inclus), sauf pour la 1

ère
 

séance d’essai qui est offerte pour une première année de pratique. 
Etre présent(e) ou accompagner mon enfant 15 minutes avant le début de chaque cours afin d’être chaussé et prêt à 
l’heure sur la glace. 
Les enfants mineurs doivent être accompagnés de leur(s) parent(s) à la sortie au niveau des portiques après chaque 
séance. 
La responsabilité du Club n’est engagée que lorsque la patineuse ou le patineur se trouve sur la glace durant son cours. 
L’accès aux vestiaires et au bord de piste est strictement interdit aux non-licenciés 
 

Angoulême le, 
 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 

Réservé à l’administration du Club Reçu par : 

 
Licence n° 

 

Kid                           FEDERALE               EXTENSION qui vous sera demandée en cours de saison 
   (-de10ans & 1

ère
 inscription)                                                                    (obligatoire après la 5

ème
 lame obtenue pour passer les médailles supérieures) 

 

Médical :      Certificat Médical …./…./…….    ou                        Questionnaire de santé  
(1

ère
 année de pratique ou Certificat Médical datant de + de 3 ans)                                                             (sauf pour la 1

ère
 année et Certificat Médical de + de 3 ans) 

                                                                                                                  

Documents administratifs : 
                            Copie Carte d’Identité ou Livret de Famille                        1 photo (renouvellement de licence) 
 
                                                                                                                       2 photos d’identité (nouvel(le) adhérent(e) 
 

Carte Nautilis (Club) : 
Nouvelle carte (7,50 euros)                          Renouvellement (0 euros) si carte année précédente rendue 

 

 
 
 
 

Nombre de cours : 

Forfait Kid :  
   1h (155€)       2h (210€) 
 
Forfait Fédéral :  
   1h (175€)       1,5 (205€)         2h (230€)      3h (280€)      4h (310€)      5h (330€) 
 
Forfait + (patineurs(ses) à partir du PN2 :  
   1h (200€)       1,5h (230€)       2h (255€)      3h (305€)      4h (335€)      5h (355€) 
 

Réductions : Famille (fratrie/père-mère) : remise 20% sur le tarif le plus bas 
                       ½ saison (à partir du mois de janvier) – 40% 

Montant total à régler : 
 
 

Paiements : 
Espèces : …………………. 
Chèque n°1 octobre : …………… chèque n°2 janvier : …………. chèque n°3 mars : …………… 
 
ANCV : chèques(s) vacances : …………… Coupon sport : ………….. 
 
Aide mairie : …………………. Aide Comité d’Entreprise : …………………. 
+ 1 chèque de 20 euros à faire au nom d’ASG pour les costumes du gala de fin d’année (à remettre lors de 
l’inscription, le chèque sera remis après chaque gala si votre enfant n’y participait pas). 



 

Angoulême Sports de Glace 

07.55.60.85.45 

bureau.asg@gmail.com 

Notre site : angoulemesg.e-monsite.com 

 


