FICHE EXPLICATIVE GENERALE
TARIFS SAISON 20 20/2021 (AU 01/09/2020)
SECTIONS ARTISTIQUES
GROUPES

Horaires / semaine
hors vacances scolaires

Forfait Cours

Cotisation + licence
assurance incluse

SECTION LOISIRS
INITIATION
1h ou 2h

LOISIRS JEUNES
LOISIRS ADULTES
1h ou 2h

DETECTION
Env 3h30 de glace
+ 45 mn de sol
PERFECTIONNEMENT
Env 4h30 de glace
+ 1h de sol
INTENSIF
Env 8h de glace
+ 2h de sol

SPORT ETUDES
Env 14h de glace
+ 3h30 de sol (PPG –
Danse)

Mercredi 17h15 – 18h15
Et / ou
Samedi 13h15‐14h15

250 € pour 1h

100 €

350 € pour 2h

100 €
100 €

Mercredi 17h15 – 18h15 (max 12 p)

300 € pour
1h

Et / ou Vendredi 19h‐19h55
Et / ou Samedi 12h15 – 13h15

400 € pour
2h

100 €
120 € pour les
patineurs faisant du
ballet

SECTION ECOLE DE GLACE
Mercredi : 18h15‐20h00
Samedi 10h00 – 12h00
930 €
Sol : samedi 12h15 – 13h00
Mercredi 18h15‐20h00
Jeudi 19h‐19h50
1 030 €
Samedi 10h00 – 12h00
Sol : samedi 8h45 – 9h45
Groupe PRIMAIRE
Mardi : 17h‐18h30
Mercredi : 8h00 – 11h00 dont 1h de sol
Jeudi : 18h00‐19h50
Vendredi :17h00‐19h50 dont 1h de sol
1 480 €
Groupe SECONDAIRE
Mardi : 17h‐19h45 dont 1h de sol
Jeudi : 18h‐19h50
Vendredi :17h‐20h00 dont 1h de sol
Samedi : 7h45‐9h45
Groupe PRIMAIRE
Lundi, jeudi, vendredi : 14h00 – 18h00 dont
1h de sol
Mardi : 14h00 – 17h00
Mercredi : 8h00 – 11h00 dont 0h45 sol
Groupe SECONDAIRE
2 400 €
Glace :
Lundi, jeudi : 14h00 – 18h00 dont 1h de sol
Mardi, vendredi : 14h00 – 17h00
Samedi : 7h45 à 9h45
Sol :
Vendredi : 17h00 – 18h30

TOTAL
Saison

Nos tarifs incluent pour la saison :
•
Location de la Glace
•
Coût salarial de nos entraineurs diplômés, initiateurs,
professeur de danse ou renforcement musculaire
350 €
•
Les stages pendant les vacances scolaires pour les sections
de l’Ecole de Glace, à savoir : Détection, Perfectionnement,
450 €
Intensif et Sport Etudes
•
Les entrées gratuites pour les patineurs du club aux
400 €
compétitions organisées par le CSG à la patinoire Philippe
Candeloro de Colombes
•
Location des patins pour les sections Initiation et Loisirs
500 €
•
Une participation de 10€ par compétition aux déplacements
ou 520 €
de coachs en compétitions régionales et nationales

120 €

1 050 €

120 €

1 150 €

120 €

1 600 €

120 €

2 520 €

Nos tarifs n’incluent pas :
•
Les inscriptions aux compétitions artistiques en France (à
titre indicatif de 50€ à 70€ pour les compétitions régionales
et nationales pour la saison 2020/2021) et les inscriptions
aux compétitons internationales.
•
Les déplacements des patineurs en compétition
•
Les déplacements des coachs en compétition internationale
•
L’entrée à la patinoire en séances publiques (tarif
préférentiel proposé par la Mairie et affiché à la caisse de la
patinoire)
•
Les stages pendant les vacances scolaires pour les sections
Initiation, Loisirs Jeunes et Loisirs Adultes.
Nota Bene :
•
Les horaires présentés peuvent inclure une partie des temps
de surfaçage nécessaires à la séance sur glace
•
Toute saison commencée est due dans sa totalité.
•
Le Club se réserve le droit le modifier les horaires
d’entrainement en fonction du remplissage des groupes ou
de contraintes non connues à ce jour.
•
Le Club ne peut être tenu responsable de la fermeture de la
patinoire pour des manifestations d’autres Clubs ou pour
travaux imprévus et non connus à ce jour. Ceci ne pourra
donner lieu à remboursement ou compensation.
•
Seules les inscriptions complètes (voir modalités
d’inscriptions) donneront lieu à une prise de licence.

FICHE EXPLICATIVE GENERALE
TARIFS SAISON 20 20/2021 (AU 01/09/2020)
SECTIONS BALLET SUR GLACE

GROUPES

OPEN –
15ans

NOVICES

HORAIRES Sur Glace

Mardi
18h45 – 19h45

Lundi
18h00 – 20h00

SENIORS

Jeudi
20h00‐21h50

TARIFS Ballet
Si patineur
licencié en
compétition
artistique à
Colombes Sur
Glace
300€
+ 450€ acompte
déplacement
500€
+ 450€ acompte
déplacement
500€
+ 450€ acompte
déplacement

L’inscription en section Ballet sur Glace doit être validée :
•
par les coachs de Ballet sur Glace
•
Et par les membres du Comité Directeur du Colombes
Sur Glace
Le Ballet est un sport d’équipe qui nécessite un engagement
fort de la part du patineur, de son entourage proche (ses
parents), des coachs et du bureau du club. Il est donc
important que les groupes constitués soient cohérents et en
accord avec le projet sportif du club pour la réalisation
d’une bonne saison sportive et surtout pour que les enfants
puissent vivre leurs émotions dans un environnement le
plus bienveillant possible.

TARIFS Ballet
Patineurs extérieurs à
Colombes Sur Glace

470€
adhésion et licence compétition
incluses
+ 450€ acompte déplacement
670€
adhésion et licence compétition
incluses
+ 450€ acompte déplacement
670€
adhésion et licence compétition
incluses
+ 450€ acompte déplacement

Nos tarifs comprennent pour la saison :
• Location de la Glace
• Coût salarial de nos entraineurs
• Les inscriptions aux compétitions
• Les déplacements des coachs en compétition
• Participation financière du CSG pour ses patineurs artistiques pour
la saison (50€/patineur)
• Participation financière de 40,00€ par patineur par déplacement
en compétition de ballet.
• Stages pendant les vacances scolaires de février et d’avril 2021
Nos tarifs n’incluent pas :
• Les déplacements des patineurs en compétition
• Les costumes / maquillage / décors (le tarif sera défini
ultérieurement en fonction des thèmes choisis. En général le coût
se situe entre 80 et 150€ / patineur)
• Le coût du déplacement des 2 chaperons nécessaires par équipe
en compétition, coût qui sera réparti sur l’ensemble de l’équipe.
• Le renouvellement des académiques pour les équipes
Novices/Seniors si nécessaire.
• La tenue d’entrainement officiel (pantalon, veste, débardeur)
• L’entrée à la patinoire en séances publiques (tarif préférentiel
proposé par la Mairie et affiché à la caisse de la patinoire)

Nota Bene :
•
Toute saison commencée est due dans sa totalité et aucun remboursement ne sera effectué, même sur
présentation d’un certificat médical.
•
Le Club se réserve le droit le modifier les horaires d’entrainement en fonction du remplissage des groupes ou
de contraintes non connues à ce jour.
•
Le Club ne peut être tenu responsable de la fermeture de la patinoire pour des manifestations d’autres Clubs
ou pour travaux imprévus et non connus à ce jour. Ceci ne pourra donner lieu à remboursement ou
compensation.
•
Seules les inscriptions complètes (voir modalités d’inscriptions) donneront lieu à une prise de licence
•
Les académiques sont mis à disposition des équipes Novices et Seniors pour leur exercice chorégraphique.
Ces tenues doivent être restituées en bon état à la fin de la saison.

