
1 heure 1 heure 30 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures

KID FEDERALE FEDERALE + EXTENSION

1ER PAIEMENT :

310 € 330 € 1/2 des cours

335 € 355 €

2EME PAIEMENT :

2/2 des cours

Tarif réduit :

Remise de 20% sur le tarif le moins cher à partir du 2ème membre de la famille (père, mère, frères sœurs).

Inscription à partir de janvier : tarif dégressif : - 50% KID FEDERALE FEDERALE + EXTENSION

1ER PAIEMENT :

1/2 des cours

Possibilité de paiement en 1, 2 (octobre - janvier) ou 3 fois sans frais (octobre - janvier - mars).

Gala : faire deux chèques de 20 euros pour la participation costumes, (si le patineur n'y participe pas le chèque sera rendu).

Tous les chèques sont à remettre lors de l'inscription à l'ordre d'Angoulême Sports de Glace.

2EME PAIEMENT :

Location de patins : 10 € (carte de  locations à retirer auprès du bureau). 2/2 des cours

(*) avoir moins de 10 ans au 1er juillet 2022. 3EME PAIEMENT :

3/3 des cours

1er paiement :

comporte le prix de la licence + la carte Nautilis (si besoin) + cours saisonniers divisés en 3 paiements

2ème paiment :

comporte le 2ème tiers des cours

3ème paiment :

comporte le 3ème tiers des cours

Ne pas oublier le chèque de 20 euros pour le gala de fin d'année, qui sera remis si l'adhérent-e ne participerait pas au gala

solde des cours

ANGOULEME SPORTS DE GLACE

ou si carte non restituée pour les adhérents de la saison sportive 2021-2022

solde des cours

PAIEMENTS 2 FOIS

PAIEMENTS EN 3 FOIS

licence + carte Nautilis (si 1ère adhésion ASG) + adhésion

nombre d'heures de cours divisé en trois paiements

230 € 280 €

FEDERALE

210 €

nombre d'heures de cours divisé en deux paiements

licence + carte Nautilis (si 1ère adhésion ASG) + adhésion

205 €

155 €

au-delà de la 5ème lame

FEDERALE + AVENANT

230 € 255 € 305 €

Découverte

1ère année et  moins de 10 ans *

Adhésion Club  + licence + cours avec passage de médaille(s) - carte Nautilis non incluse pour la 1ere adhésion 

175 €

KID

Tout public

jusqu'à la 5ème lame

Tout public 200 €

licence + carte Nautilis + adhésion

licence + carte Nautilis + adhésion

(hors licence, adhésion, carte Nautilis),

(hors licence, adhésion, carte Nautilis).

2022/2023

COTISATION ASG SAISON


