
PATINAGE ARTISTIQUE 

Stage d’Eté 2021 – La Roche sur Yon 
 

Du 26/07/2021   au   14/08/2021 
 

Dates :    1ère    semaine :    du 26/07/2021   au   31/07/2021         

   2ème   semaine :    du 02/08/2021   au   07/08/2021 

   3ème   semaine :    du 09/08/2021   au   14/08/2021 

    
Nom et Prénom de l’enfant :   …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom du Responsable légal :   ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

Adresse :   ……………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

Code Postal - Ville : ………………………………………………… Age de l’enfant au moment du stage : ……………………… 
 

Date & Lieu de naissance : …………………………………………………… Mobile stagiaire : ……………………………………….... 
 

Mobile Mère : ……………………………………………………….  Mobile Père : ………………………………………………………… 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Niveau de l’enfant : médailles (en artistique) : ……………………………… Votre club : ………………………………………… 
 

SANTÉ 
 

N° de Sécurité Sociale de la personne ayant l’enfant à charge : …………………………………………………………………………. 
Pour les internes : remarques particulières (alimentation, allergies, etc…) : ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
et prévoir une copie du carnet de santé de votre enfant dans sa valise ainsi que les ordonnances en cas de 
traitements. 
 
 

Tarifs – chèque à établir à l’ordre du Coc / virement : demandez notre rib 
Tarif COC 
1 semaine 
2 semaines 
3 semaines 

Interne 
710 € 

1320 € 
1980 € 

Externe 
430 € 
780 € 

1210 € 

Paiement par 
chèque(s) :  

Banque : ……………………………….. 
N° : ……………………………………….. 

Tarif Extérieur 
1 semaine 
2 semaines 
3 semaines 

Interne 
810 € 

1570 € 
2350 € 

Externe 
510 € 
970 € 

1450 € 

Paiement par virement :  
oui ou non  

(entourez votre choix) 

  
Sur place, autorisez- vous  votre enfant à se déplacer seul  et/ou avec un camarade : oui ou non  
(entourez vos choix). Exemple : hébergement à la patinoire (5 min à pied)  
 

TRANSPORT 
Votre enfant partira t-il (car ou train) avec  le club :     Aller      =    oui   non (entourez votre choix) 
       Retour =    oui   non  (entourez votre choix)  
 

Dans le cas où votre enfant ne participe qu’à une ou deux semaines de stage et souhaitez qu’il ne fasse 
qu’un aller ou un retour, vous devez prévoir de le récupérer à la fin de son stage ou de l’emmener en 
début de son stage.   
Les arrivées doivent se faire le dimanche à partir de 18h30 et les départs après l’entrainement du 
samedi midi. 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le coordinateur Jean-Christophe au 06.83.89.57.41. 
Fiche à adresser par mail : stagecoc2021LRY@gmail.com  
Date :           Signature :  

Fin des inscriptions : 

30-06-2021 

mailto:stagecoc2021LRY@gmail.com

