
Nom Prénom

Né (e) le Niveau Etoiles ARP/USP

Adresse CP / Ville

Email parents

Groupes Cotisations Inscriptions dès l'ouverture de Montana Kids si 1h
Flocos 320  CHF         280  CHF      200  CHF      

Etoiles 420  CHF         340  CHF      

Patins 420  CHF         340  CHF      

Mini-Cadre 580  CHF         Passif 350  CHF      

Cadre 780  CHF         Passif stage cotisation du stage * 1.4%

      1  oui        1  non

Lieu et Date Signature

5 – AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal

FICHE D'INSCRIPTION 

TEL de la personne à prévenir en cas d'accident : 

Remarques spécifiques

Une photo doit nous être transmise pour bénéficier de l'abonnement annuel de la patinoire de Montana ainsi que des rabais partenaires. 

Je soussigné,e   
agissant en qualité de (père, mère ou tuteur), autorise le patineur à faire partie du Ice Skating Club Sierre/Montana et nous nous engageons à 

Saison 2020-2021

1 – IDENTITE de l’Enfant

Niveau 2e et 3e étoile

Niveau Flocon, 1ère étoile

2 – ENGAGEMENT ENVERS LE CLUB

Je propose comme amélioration :

Je serai d’accord d’aider un peu + le club dans un secteur qui me conviendrait, soit :

* Le 3 e  enfant inscrit pour l'année ou pour les stages est offert pour la catégorie la plus basse
* La cotisation doit être réglée directement sur le compte du CLUB ICE SKATING SIERRE-MONTANA --> IBAN CH47 8059 8000 0239 0502 9

3 – GROUPES et COTISATIONS

Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à éventuellement être photographiés lors des activités du 
club uniquement ( gala, podium, photo des groupes, sortie de famille, entraînements, stages ,…  )

Niveau dès la 4e étoile à Compétitions ARP

Compétitions - dès la 7e ARP/USP

* Les groupes sont définis selon le niveau de l'enfant en début de saison, en cas de modification durant le saison, la cotisation ne varie pas
* La cotisation est réduite uniquement pour des inscriptions dès l'ouverture de la patinoire de Montana

4 – DROIT A L’IMAGE

Niveau dès la 4e étoile à Patin


