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Ce dossier est obligatoire pour valider l'inscription de votre enfant.  

 

Documents à fournir  

 

 1 petite photo d’identité récente, 2 photos si deux disciplines.  

 1 certificat médical autorisant la pratique du patinage sur glace pour la 1ère inscription (valable 3 

ans),  

Pour les réinscriptions : le questionnaire de santé rempli (si Certificat < 3 ans). 

En cas de réponse positive sur le questionnaire de santé : Fourniture d’un nouveau certificat Médical 

 La fiche de renseignements complétée et signée. 

 Copie pièce d’identité. 

 Le paiement de la licence en fonction du niveau (à l’ordre de Dunkerque Patinage)  

- KID (moins de 10 ans au 1/07/19 et première année de patinage) : 21 €  

- Fédérale : 42 €  

 Le paiement de la cotisation (à l’ordre de Dunkerque Patinage) 

 Un certificat d’assurance (Responsabilité civil) ou l’imprimer assurance ci-joint. 

 Le Droit à l’image 

 La Fiche Liaison Sanitaire  

 

 

IMPORTANT : LE DOSSIER DOIT ETRE DEPOSE AU PLUS TARD LA SEMAINE SUIVANT LE DEBUT DES COURS. PASSE 

CETTE DATE, LE PATINEUR NE POURRA PRETENDRE A MONTER SUR LA GLACE.  

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE SANS LE REGLEMENT COMPLET POUR L’ANNEE (L’ENSEMBLE DES 

CHEQUES SI PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS) 

 

NOUVEAU : REDUCTION DE 1 % SUR LE MONTANT DES COURS PAR TRANCHE DE 100€ D’APPORT DE SPONSORING 

AU CLUB 

  

      LOISIRS 
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Forfaits / Tarifs - Loisir 

 

2 cours par semaine (d’une heure) – arrivée ¼ heure avant le début du cours pour chausser les 

patins (horaires susceptibles d’évoluer selon les contraintes de la patinoire) :  

Loisirs baby / poussin / jeunesse : 

- Lundi 18H30 à 19H30 

- Samedi 13H à 14H 

Loisirs Adultes 

- Samedi 13H à 14H 

- Dimanche 8H45 à 9H45 

 

Selon la licence  

- Licence Kid = moins de 10 ans (au 1er/07/2019) et première année de patinage  

- Licence fédérale = plus de 10 ans (au 01/07/2019) ou seconde saison  

 

Forfait KID  Forfait FEDERAL 

Licence Kid avec assurance 21 €  Licence Fédérale avec assurance 42 € 

Cotisation annuelle 150 €  Cotisation annuelle 150 € 

Participation Gala fin de saison 10 €  Participation Gala fin de saison 10 € 

TOTAL 181 €  TOTAL 202 € 

 

 

MODES DE REGLEMENT:  

− Paiement au comptant par chèque bancaire, CB, espèces, chèques vacances.  

− Nouveau : paiement par virement (au comptant uniquement) (RIB en dernière page). Dans la 

référence du virement, indiquer : Nom et Prénom du patineur / Forfait choisi . Joindre 

obligatoirement au dossier l'ordre de virement. 

− Possibilité de payer en chèques vacances  

− Possibilité de payer en plusieurs chèques, mais la totalité des chèques doit obligatoirement nous 

être remis à l’inscription.  

− Possibilité de mixer chèques vacances et chèques bancaires, mais la totalité des chèques doit 

obligatoirement nous être remis à l’inscription.  

− NOUVEAU : Réduction de 1 % sur le montant des cours par tranche de 100€ d’apport de 

sponsoring au club 
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