
TARIFS

Catégories Tarifs 2019 / 2020

École de Glace jusqu’à 11 ans
École de Glace à partir de 12 ans

1 séance (mercredi ou samedi)
2 séances (mercredi et samedi)

300 €
420 €

Adulte
1 séance (lundi ou samedi)
2 séances (lundi et samedi)

Adulte Compétition

300 €
420 €

480 €

Synchro Mixed Age 565 €

FreeStyle Compétition 230 € (hors adhérent) / 100 € (adhérent)

Danse Initiation
Danse Préliminaire / Préparatoire
Danse Pré Bronze / Bronze / D2 à partir d’Argent
Couple jusqu’à Bronze

500 €
530 €
610 €
700 €

École Fédérale Solos
École Fédérale Couples

700 €
1 080 €

Ballet Open – 15 ans
Ballet Sénior

505 €
565 €

Forfait Vacances Scolaires
Forfait Stage Rentrée Août
Stage à la journée

25 € / semaine
60 € / semaine

25 € / jour

Location patins à l'année 60 €

Réduction sur cotisation (sur la cotisation la moins élevée)
Réduction sur forfait vacances scolaires, rentrée août et à la journée

- 10 %  sur l'inscription du 2ième membre de la famille            - 15 %  sur l'inscription du 3ième membre de la famille

Si deux disciplines pratiquées : paiement d’une seule cotisation : la plus chère

Bordeaux Sport de Glace – Association loi 1901
Siège Social : PATINOIRE DE MERIADECK

95, cours du Maréchal juin 33000 Bordeaux. Tel : 05.57.81.21.40  E.mail : bordeaux.sports.de.glace@gmail.com
N° Affiliation FFSG 0902 033 – Agrément Jeunesse et Sport 33S8238 Y – Crédit Mutuel bx Centre 466.241.521.19

PIÈCES A FOURNIR
(obligatoirement avec le dossier d'inscription dûment rempli et signé)

www.bsg33.org

      Certificat médical (inclus dans le dossier) – Pour renouvellement Adhésion: voir Questionnaire de Santé
Règlement intérieur daté et signé (inclus dans le dossier)
Droit à l'image signé
3 photos
5 timbres
3 étiquettes autocollantes à vos noms et adresse
Paiement du montant annuel de la catégorie (en une ou 6 fois maximum)
Photocopie de la pièce d'identité de l'adhérent et à défaut livret de famille pour toute 1ère inscription

http://www.bsg33.org/

