Patinage artistique
(NAUTILIS)

HORAIRES 2019 – 2020
Pour connaître votre groupe et vos horaires, voir avec Line Bonnet
* Pépinière et Pré-compétition - PPS Préparation Physique Spécifique
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TARIFS 2019 – 2020
Licence fédérale pour les enfants de moins de dix ans licenciés pour la 1ère fois

20,06 €

Licence fédérale pour tous les autres patineurs
(ainsi que les enfants de moins de 10 ans qui ont déjà été licenciés)

41,46 €

Licence fédérale compétition

66,06 €

Carte Nautilis (carte valable 3 ans, nécessaire pour entrer sur l’espace patinoire)

7,50 €

Forfait de base (une heure par semaine + une heure par semaine offerte)

230 €

Frais administratifs (voir détail avec le Bureau)

30,00 €

Cours optionnels : 1ère heure hebdomadaire supplémentaire

100 €

Cours optionnels : 2ème, 3ème heure, ... hebdomadaire supplémentaire

60 €

Option PPS (Préparation Physique Spécifique) / Expression corporelle

100 €

Tarif famille : forfait de base, troisième membre d'une même famille

200 €

Tarif famille : forfait de base, quatrième membre d'une même famille

170 €

Location de patins à la séance et par paire

1,30 €

Location de patins pour la saison

35 €

Consultez l'entraineur si vous comptez acheter des patins
Licence fédérale : pensez à fournir un certificat médical et deux photos d'identité
Les chèques seront mis à l'ordre de l'association Expressions.
L'argent en espèces sera glissé dans une enveloppe comportant le nom du patineur,
l’objet du règlement et la somme versée
BONNE SAISON DE GLISSE A TOUS

