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1 enfant 65 € 341 € 406 € 1 enfant 65 € 420 € 485 €

2ème enfant et suivant 65 € 301 € 366 € 2ème enfant et suivant 65 € 389 € 454 €

Ados débutants 65 € 252 € 317 € Ados débutants 65 € 336 € 401 €

Adultes 65 € 389 € 454 € Adultes 65 € 473 € 538 €

Adultes si enfant COC 65 € 335 € 400 € Adultes si enfant COC 65 € 431 € 496 €

Baby's - Débutants - 1ère à 5ème lame MARDI 18h15 - 19h00

(1 ou 2 fois par semaine) DIMANCHE 9h00 - 9h45

Patin d'Acier MARDI 20h00 - 20h45

(1 ou 2 fois par semaine) DIMANCHE 8h00 - 9h00

Ados (11-16 ans) SAMEDI 14h15 - 15h15

(1 fois par semaine)

PN MARDI 20h00 - 20h45

(1 ou 2 fois par semaine) DIMANCHE 8h00 - 9h00

PN2 et plus MARDI 20h00 - 20h45

(1 ou 2 fois par semaine) SAMEDI 14h15 - 15h15

Loisirs Adultes (à partir de 16 ans révolus) MARDI 21h00 - 22h00

(1 ou 2 fois par semaine) SAMEDI 12h15 - 13h15

Confirmés MARDI 21h00 - 22h00

(1 ou 2 fois par semaine) SAMEDI 12h15 - 13h15

Pièces à fournir :  2 photos  -  1 justificatif de domicile (pr les Courbevoisiens)  -  1 certficat médical (pr les majeurs)

Chèque à établir à l'ordre du : COC

Ces tarifs comprennent la licence FFSG, les droits d'inscription,  les cours de patinage, le prêt des patins,

2 passages de tests (selon le niveau), 

Dans ce tarif, vous bénéficiez de l'assurance souscrite par la FFSG aux garanties de base A.

Pour bénéficier d'une extension des garanties, vous pouvez demander une documentation auprès de la direction du club.

Ces tarifs sont calculés par rapport aux nombres de semaines d'entraînements, 

des vacances scolaires, des jours fériés et des manifestations sportives.

HORAIRES

                 Site du Club : www.cocpatinage.org            Tél. : 01 71 03 44 37 (mardi soir principalement)

Pour information, le gala est obligatoire pour tous les enfants et adultes, une participation financière de 30€ vous 

sera demandée au mois d'avril. Si vraiment vous ne pouvez pas participer au gala, sachez qu'aucun cours 

technique ne pourra être assuré pendant les répétitions, ni d'accès à la glace. 

Le gala est une fête, alors profitons en et amusons nous tous ensemble ☺ !   

CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE

PATINAGE ARTISTIQUE

TARIFS & HORAIRES - COTISATION 2022-2023

La fin de saison sera clôturée par le gala de fin d'année samedi 3 juin 2023.

Courbevoie Hors Courbevoie

La reprise des cours sera mardi 6 septembre 2022.


