
L es  s u p p l é m e n ts   d ’ i n f o r m a t i o n s 
 

L’entrée est libre à toutes les manifestations organisées par le club... Pour le gala de fin de 
saison, chaque famille recevra deux invitations. Autant d’occasion de faire connaitre le patinage à 
vos amis. 
 
Parents et fratrie sur la glace? Si vous êtes deux de la même famille nous vous offrons 10% de 
remise. Pour trois nous vous offrons 20%! 
 
Vous n’avez pas de patins? Nous avons à votre disposition du matériel de qualité que vous gardez 
pour la saison. Frais de participation 15€ par mois et un chèque caution de 160€. Impératif: nous les 
rendre après la dernière séance… afin que le chèque de caution ne soit pas encaissé fin juin! 
 
L’activité du club s’arrête pendant les vacances scolaires... on se retrouve à la rentrée ou 
mieux, c’est l’occasion de se perfectionner en profitant des stages. 
 
A chacun son patinage! Pour connaitre la variété de notre offre, demandez aux dirigeants les 
renseignements : «Adultes», «Babys», «Stages»   
A Champigny s’entraînent les champions! Et notre mission est aussi de découvrir les talents. 
Si nous détectons chez votre enfant ce potentiel, nous vous proposerons de l’orienter 
progressivement vers les structures adaptées. Sur sélection uniquement. 
 
Votre cotisation est un forfait; Si vous décidez d’arrêter en cours de saison, nous ne 
pourrons procéder à aucun remboursement. Le comité directeur se réserve le droit d’étudier les 
cas de force majeure. Pour les absences, uniquement pour classe transplantée et sur présentation 
d’une attestation scolaire, nous vous remettrons un bon de compensation 
 

 
        L e s c o n s e i l s d e l ’ e n t r a î n e u r 

 

 
 

Gants ou moufles sont obligatoires, même lorsqu’il fait chaud... C’est une question de sécurité! Habillez 
vous de matière adaptée. Les vêtements chauds et qui laissent une grande liberté de mouvements sont les 
plus indiqués. 
 
Les consignes de votre initiateur(trice) c’est sacré! Ecoutez bien et faites de votre mieux pour 
appliquer... même si ce n’est pas toujours facile, vous serez vite récompensé par votre progression.  
Parents, vous êtes les bienvenus! Toutefois vous tenir au bord de la piste ou sur les bancs n’est 
pas autorisé, cela déconcentre votre enfant. Le bar, les gradins sont votre espace, ou mieux: sur glace à 
suivre aussi un cours! 
 
Et si vous ne vous sentez pas la fibre d’un as de la glace, vous pouvez vous joindre à l’équipe des 
bénévoles, vous êtes les bienvenus, les taches ne manquent pas, régulières ou ponctuelles. 

Assurance 

Lors de l’inscription, nous vous informons sur la possibilité de prendre une extension au contrat de 
base d’assurance de la licence Fédération Française des Sports de Glace», les différentes options sont 
sur le site CSGCHAMPIGNY ou auprès des dirigeants, vous pouvez prendre également toutes 
assurances complémentaires a ̀ titre privé. Vous devez compléter sur l’inscription, votre refus ou accord.  

_______________________________________________________________________________ 

Je Soussigné(e) M.Mme_________________________________________reconnais -Avoir pris 
connaissance des informations supplémentaires et m’engage à respecter le règlement intérieur 
du C.S.G.C  affiché sur le panneau d’accueil CSGC. 

- Signature du responsable le ́gal, pre ́ce ́de ́e de la mention manuscrite «Lu et approuve ́» Fait a ̀ 
Champigny le :  


