Pour cette nouvelle saison, toute l’équipe de l’Ecole Sportive de Patinage Artistique Rouennaise est heureuse de
vous accueillir parmi les passionnés de patinage artistique.
De 3 ans à l’âge adulte, débutant ou confirmé, vous pourrez tous trouver un créneau adapté à votre pratique,
encadré par une équipe d’entraîneurs et d’initiateurs confirmés.
Les créneaux de cours :
Lundi 18h45-19h30
Mercredi 18h-18h45
Mercredi 18h45-19h30
Mercredi 19h30-20h15
Vendredi 17h45-18h30
Samedi 11h-11h45

Plus de 12 ans (débutants et confirmés) et/ou patin d’acier
Moins de 15 ans (débutants à patin d’acier)
Plus de 15 ans (débutants et confirmés)
Plus de 15 ans (confirmés : patin d’acier minimum)
Moins de 15 ans (débutants à patin d’acier)
Moins de 15 ans (débutants à patin d’acier)

La pratique du patinage artistique en loisir nécessite un pantalon type legging ou jogging, une polaire et une paire de
gants. Les patins vous sont prêtés tout au long de l’année.
La saison est traditionnellement émaillée des évènements suivants :
Des passages de niveaux avant les vacances.
3 fêtes de club pour Halloween, Noël et Pâques.
Des stages ouverts à tous au cours des vacances
Une fin de saison festive regroupant les patineurs du loisir et de l’école de glace….
Dans un contexte de développement durable, toutes les informations internes au club (stages, fêtes, gala…etc.) vous
seront envoyées par mail, affichées sur le panneau de vestiaire, le Facebook et le site de l’ESPAR (www.rouenpatinage.com).
Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à venir rencontrer les bénévoles du club présents lors des cours.
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LE DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour faciliter le travailleur des bénévoles de l’association, il doit être remis complet le jour de l’inscription et
comprendre les documents suivants :
Un certificat médical autorisant la pratique du patinage artistique (ou le questionnaire dûment rempli la
deuxième et troisième année)
1 Photo d’identité
1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse
La fiche d’inscription et la demande de licence complétées, datées et signées
Le règlement intégral de la cotisation et de la licence
LES TARIFS 2018-2019
Cotisation annuelle :
1 séquence par semaine 240 euros
2 séquences par semaine 340 euros
3 séquences par semaine 415 euros
Réduction de 10% au deuxième inscrit de la famille, 20% à partir du troisième inscrit.
Licence de la FFSG
Licence kid : 19,56 euros (première inscription pour les enfants de moins de 10 ans)
Licence fédérale : 39,76 euros (moins de 10 ans à partir de la seconde inscription et tous les plus de 10 ans)
Licence compétition : 64,36 euros (pour les passages de médailles au-delà du patin d’acier)
Extension (gratuite)
Le règlement peut être fractionné en plusieurs chèques sur demande (tous à l’ordre de l’ESPAR).
Nous acceptons
Les Bons Temps Libre de la CAF de l’année en cours
les Chèques Vacances
Le Contrat Partenaire Jeune : renseignements auprès de votre mairie
Le Pass’jeunes76 : inscription à réaliser par internet (dépôt d’un chèque de caution + justificatif d’allocation de rentrée
scolaire à remettre systématiquement au club)
Toute année commencée est due dans son intégralité, quel que soit le motif d’arrêt.
Seuls les cours annulés de notre fait sont récupérables. Cela ne concerne pas les jours fériés.
L’inscription comprend :
Les cours de septembre jusqu’à la fermeture de patinoire.
Le passage des patins et lames

L’inscription ne comprend pas :
L’inscription au passage des médailles (à partir du patin d’acier)
Les pins « patins et lames » et les carnets de niveau
Les stages organisés durant les vacances scolaires
L’éventuelle participation aux costumes du gala de fin d’année
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