
 

 

E.S.V. PATINAGE 
                   BULLETIN D’ADHESION SAISON 2018-2019 

 
        N° Licence ……………………………..   Fédérale/Compétition/Icepass 

 
 
 
 

 
 
NOM : ………………………………………………………………………….. 
 

 
 
PRENOM : ………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………..     Lieu de naissance : 
 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
 

…………………………………… Sexe :……………………………….. 
 
Nationalité : ………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………………………. 
 

Ville : ……………………………………………………………………… 
 

Téléphone 1 : ……………………………………………………………….. Téléphone 2 : …………………………………………………………. 
 
Email (obligatoire) :  
 

Niveau acquis 
(Lames/PA/PN) 
 
 
…………….…………… 

Groupe 2018/2019 
   Oursons  
   Initiation 1 (débutant,1ère lame) 
   Initiation 2/3 (2,3,4ème lame) 
   Initiation 4 (5ème lame,patin d’acier,préliminaire) 

   Niveau 1,2,3 et  compétition (PN..) 
   Adultes  

 
   Centre d’entraînement PA 
   Centre d’entraînement DG 
   Ballet sur glace Novices 
   Ballet sur glace Juniors 
   Danse sur glace et  compétition 
   Danse sur glace débutant/détection 

 

Autorisation parentale 

 
Monsieur et/ou Madame : …………………………………………………………………………………………………………………… autorisons  
 

    La section patinage de l’Entente Sportive de Vitry sur 
Seine à prendre les dispositions nécessaires en cas 
d’accident. 
    La section patinage de l’Entente Sportive de Vitry sur 
Seine à utiliser l’image de notre enfant dans le cadre de 
son activité (sites internet de la section, journaux locaux….) 
    Notre enfant à rentrer seul après le cours. 
 

Date et signature  
 

 

 
Documents à fournir- seuls les dossiers complets seront acceptés 

    2 photos 
    Bulletin d’inscription de l’ESV (3 volets) 
    Règlement total de la cotisation annuelle 
    Bulletin d’inscription à une autre activité de l’ESV (en 
cas d’adhésion à une section de l’ESV) 
 

    Certificat médical* 
        Date du certificat :  ……………………………………….. 
*Obligatoire pour tout nouvel adhérent ou date de 
validé du certificat médical dépassée (3 ans) 
   QS (questionnaire sport si pas de certificat med.) 
 

TOURNEZ LA PAGE SVP 
 
 



 

 

 

Cadre réservé à la section – Règlement de la cotisation 

 

   Cotisation ESV+Licence (non remboursable) 

   Cotisation 1ère discipline 

   Cotisation 2ème discipline 

   Adhérent externe (non vitryot **) 

   Remise fratrie (*) 

   Remise autre activité ESV (***) 

 

_______________________________________ 
 

 

 

TOTAL DE LA COTISATION ANNUELLE 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

______ 
 

 

 

….…….. 

 
   Espèces 

   Chèque n°1 (encaissé le 05/10/18) 

   Chèque n°2 (encaissé le 05/11/18) 

   Chèque n°3 (encaissé le 05/12/18) 

   Chèque n°4 (encaissé le 05/01/19) 

   Chèque n°5 (encaissé le 05/02/19) 

   Chèque n°6 (encaissé le 05/03/19) 

   Chèque n°7 (encaissé le 05/04/19) 

   Chèque n°8 (encaissé le 05/05/19) 

   Chèques-vacances ANCV 

   Coupons sport ANCV 

TOTAL DU REGLEMENT 

 
………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

..……... 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

*En cas d’inscription de plusieurs enfants d’une même famille, une remise de 15% est appliquée sur la cotisation Discipline la moins 
importante de la fratrie. 
**Si l’adhérent est externe à la commune de Vitry sur Seine, une cotisation supplémentaire de 30€ est appliquée. 
***En cas d’une inscription à une autre section sportive de l’ESV, la cotisation ESV n’est pas due sur production d’un justificatif de l’ESV 
(feuillet blanc de l’autre section). Le prix de l’adhésion à l’ESV est de 32€. 

 

Tarifs et horaires – saison 2018-2019 
Groupe Mt 

Licence 
Mt Cours  Mt  annuel 

Cotisation 
sans remise 

Remise 
15%  

 
 

 

Mt  annuel 
Cotisation 

avec remise 

Horaires 2018/2019 

Oursons 72,00 130,00 202,00 19,50 182,50 Samedi : 11h-12h 

Initiation 1 72,00 280,00 352,00 42,00 310,00 Samedi : 9h-11h 

Initiation 2/3 72,00 290,00 362,00 43,50 318,50 Mercredi : 17h30-19h30 

Initiation 4  102,00 300,00 402,00 45,00 357,00 Jeudi : 17h30-19h30 

Niveau 1,2,3  102,00 300,00 402,00 45,00 357,00 Jeudi : 17h30-19h30 

Niveau 1,2,3 compétition 152,00 370,00 522,00 55,50 466,50 Mercredi : 19h30-20h30 
Jeudi : 17h30-19h30 
Dimanche : 7h30-9h15 (1) 

Adultes 72,00 280,00 352,00 42,00 310,00 Lundi : 20h-22h 

Danse sur glace 152,00 300,00 452,00 45,00 407,00 Lundi : 17h30-20h 

Danse sur glace détection 72,00 150,00 222,00 22,50 199,50 Mercredi : 19h30-20h30 (2) 

Danse sur glace compétition 152,00 370,00 522,00 55,50 466,50 Lundi : 17h30-20h 
Dimanche : 7h30-9h15 (1) 

Ballet Novices 152,00 450,00 602,00 - - Vendredi : 19h45-21h45 (3) 

Pack Ballet Novices+PA ou DSG 152,00 665,00 817,00 - - Samedi : 17h30-20h 

Pack Ballet Novices+PA+DSG 152,00 1000,00 1.152,00 - - Pas de remise applicable 

Ballet Juniors 152,00 600,00 752,00 - - Vendredi : 19h45-21h45  

Pack Ballet Juniors+PA ou DSG 152,00 850,00 1.002,00 - - Samedi : 17h30-20h 

Pack Ballet Juniors+PA+DSG 152,00 1.220,00 1.372,00 - - Pas de remise applicable 

Centre d’entraînement PA 152,00 2.560,00 2.712,00 - - Pas de remise applicable 

Centre d’entraînement DSG 152,00 2.560,00 2.712,00 - - Pas de remise applicable 
(1)  : 1 dimanche par mois pour préparer les programmes des compétitions (si l’entraîneur estime que c’est nécessaire) 
(2)  : uniquement pour les patineurs du groupe détection et débutants 
(3)  : si pas de ballet Juniors 

 

Commentaires 
 
 
 

 


