
C l u b L o i s i r s CSGC 2019/2020 
 

                  
Mercredi   Samedi  

12h30 à 13h30 13h30 à 14h30   10 h15 à 11h15 11h15 à 12h15 
    12 ans et moins de 12 ans 

18h à 19h 19h à 20h   A12h30 à13h30 13h30 à 14h30 
A  20h à 21h                    Adolescents 

 

Le forfait saison 2019/2020 comprend :                                                      
L’adhésion, une licence fédérale et la cotisation. 
Les compétiteurs et patineurs qui souhaitent passer les médailles à partir du PA 
devront prendre une licence compétition (supplément de 25  €) 
 

 1 h/semaine 360€ 4 h/semaine 750€ 
 2 h/semaine 540€ 5 h/semaine 810€ 
 3 h/semaine 660€ 6 h/semaine 870€  

Forfait spécial adultes 1h30/ semaine 450 €  - 2h30 semaine 600 €  
Compte tenu des infrastructures, le club ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires 

 
A partir du mois de janvier, forfait au prorata des mois restants. Précisions auprès des dirigeants. 
 

 

Règlement avec le dossier complet le jour de l’inscription 
 

 
Pièces à fournir à l’inscription 

 
p Certificat médical d’aptitude au sport (ancien adhérent le certificat                           

est valable 3 ans) mais vous devez compléter un questionnaire santé. 
p Une adresse courriel valide avec autorisation de mail newletter. 
p 1 photo d’identité. 
p 2 enveloppes timbrées, à votre adresse, 
p Nouveaux adhérents: photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille 
p Si le nom du chèque diffère de celui de l’adhérent, l’inscrire au dos du chèque 
p Signature du Bulletin d’information 

   
                    Votre saison de patinage 

Des sessions de médailles, des stages pendants les vacances, les coupes des 
« Lutins », le NOEL des enfants, le trophée de la glisse, le gala de fin de 
saison.

 
Le Plus du C.S.G.C. 

La location de patins à la saison  
ou à la séance occasionnellement  

Les stages de pratique quotidienne pendant les vacances scolaires 
      Les cours pour adultes le lundi soir, mercredi soir et samedi matin  

Et profitez des différentes options et promotions : babys, adultes, patinage alterné, 
compétition… 

Club des Sports de Glace de Champigny 
                                                                                                        
3 Bd Jules Guesde 94500 Champigny sur Marne 

Affiliation 960.17.620 Nogent sur Marne  

Tel : 01 41 77 11 76                                                                -	
https://csg-champigny.fr 
Mail : csgc@live.fr  


