
CSG Dammarie lès Lys 
824 avenue du Lys     77190 Dammarie-lès-Lys 

Tél : 01 64 19 86 81 Email : contact@csg-dammarie.com site : https://www.csg-dammarie.com/ 

Nom :................................................................... 
Prénom : .............................................................. 
Adresse : .............................................................. 
............................................................................. 
Nom et adresse du représentant légal : 
................................................................... 

Date de naissance :......./……/……Sexe :.............. 
Lieu de naissance : ................................................. 
Nationalité :............................................................ 
Téléphone :............................................................. 
Portable : ................................................................ 

E-mail :..................................... @......................... 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 à transmettre au Club par mail ou courrier avant la 1

re
 séance  

 confirmée par tél. au 01 64 19 86 81 
 règlement obligatoire avant la première séance (envoi postal ou le jour de la 1ere séance 
 gants obligatoires, la tenue recommandée : pantalon épais, tee-shirt manches  longues, 

chaussettes hautes  

A) FICHE DE RENSEIGNEMENTS (à compléter) 

B) PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT (à compléter) 
 

Nom-Prénom:.................................................... 

Adresse ............................................................ 

 Téléphone : ............................................................ 

 

En cas d’accident, mon enfant sera transporté par les services d’urgence 

HORAIRES DES SEANCES de DECOUVERTE 
(Cocher les jours retenus lors de l’inscription) 

Périodes scolaires :  

Mercredi ☐ (12h - 12h45) enfants de plus de 6 ans  

Mercredi ☐ (13h - 13h45) enfants de moins de 6 ans  

Samedi ☐ (12h - 12h45) enfants de plus de 6 ans 

Samedi ☐ (13h - 13h45) enfants de moins de 6 ans 

Dimanche ☐ (09h00-09h45) enfants de plus de 6 ans 

Arriver 1/4h avant le début de la séance 

C) TARIFS (Cocher les mentions retenues) 33€ à l’ordre du CSG  

 Location de patins 10.80 € OFFERT PAR LE CSG 

Inclus dans le tarif 
 4 cours de 45 min ; 

 encadrement diplômé ; 
 licence fédérale ICE PASS 

 les patins (location offerte par le club) MODE DE REGLEMENT : ☐CHEQUE       ☐ESPECES 

LE………….. 

SIGNATURE :    LIEN AVEC LE PATINEUR : 

 

RESERVE A L’ADMINISTRATION DU CLUB 

Date de réception du dossier :....................Reçu par : N° licence ICE PASS N° :  

SEANCE N° 1   SEANCE N° 2    SEANCE N° 3   SEANCE N° 4 

Date : Date :     Date :    Date : 

  

STAGE DECOUVERTE DU PATINAGE - Saison 2021-2022 

mailto:contact@csg-dammarie.com
https://www.csg-dammarie.com/

