Marly, le 11 août 2022
Madame, Monsieur,
La nouvelle saison du Club de Patinage Artistique de Marly commence
prochainement ! Nos monitrices se réjouissent de retrouver leurs élèves
pour une année riche en progrès et en émotions.
Si votre enfant souhaite commencer ou continuer l’aventure du patinage
artistique avec nous, vous trouvez dans cette lettre toutes les informations
relatives à l’inscription à la nouvelle saison de patinage.
Les horaires des cours sont les suivants :
•

Lundi : 17h15-18h15 / 18h00-19h00 cours niveaux flocon et étoiles
et 17h30-19h00, cours niveau compétition.
• Mardi (Nouveau !) : 17h30-19h00 cours Off-Ice, tous niveaux. (Voir
document annexe pour plus d’informations.)
• Vendredi : 20h15-21h15 / 20h15-21h45 / 20h15-22h15, Horaire à
choix, avec la possibilité d’ouvrir un cours pour enfants et adultes
de tous niveaux.
• Samedi : 9h15-10h15, cours niveaux flocons et étoiles
Le groupe compétition doit venir le lundi et le vendredi (mardi fortement
recommandé).
Hôtel-Restaurant

La saison commencera le vendredi 9 septembre 2022
Voici également quelques dates importantes pour la saison 2022-2023 :
•
•
•

02.12.22 : Fête de la Saint-Nicolas et compétition d’improvisation
17.03.23 : Répétition générale du Gala
18.03.23 : Gala de fin de saison

Liste de diffusion :
Chaque année, nous organisons une liste de diffusion sur WhatsApp afin de
vous transmettre les informations importantes. Pour recevoir ces
messages, nous vous invitons à enregistrer le numéro de notre secrétaire
Céline Boukhar : 079 390 03 23
Pour les personnes déjà membres :
Nous vous prions de bien vouloir retourner le formulaire d’inscription
annexé avant le premier cours, à l’adresse suivante :
• En scan par mail à info@cpmarly.ch
• Ou par WhatsApp au 079 390 03 23
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Pour les nouveaux membres :
Le bulletin est à renvoyer après le cours d’essai et avant le deuxième cours
à l’adresse suivante :
• En scan par mail à info@cpmarly.ch
• Ou par WhatsApp au 079 390 03 23
Votre enfant à le droit à un cours d’essai gratuit pour décider s’il veut
continuer ou non. Il se déroule généralement le samedi matin (09h1510h15) ou le lundi (17h15-18h15). Merci d’annoncer votre enfant à
info@cpmarly.ch
Au plaisir de vous revoir tout bientôt.
Meilleures salutations,
Pour le Comité,
Vanessa Audergon
Vice-Présidente

Hôtel-Restaurant
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Formulaire d’inscription
CP Marly 2022-2023
info@cpmarly.ch

/!\ Toutes les données doivent être parfaitement lisibles.
Nom* ___________________________ Prénom* _____________________________________
Date de naissance* _________________________Nationalité* __________________________
Adresse*______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Prénom et Nom du représentant légal*_____________________________________________
Téléphone *____________________________________________________________________
E-mail *_______________________________________________________________________
N°AVS* (du patineur/de la patineuse)_______________________________________________
Si déjà patiné en club, dernier test (flocon, étoile, ARP, USP) obtenu ______________________

Cours









Lundi :
Lundi :
Lundi :
Mardi :
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi :

17h15-18h15
18h00-19h00
17h30-19h00
17h30-19h00
20h15-21h15
20h15-21h45
20h15-22h15
09h15-10h15

niveaux flocon, 1ère ou 2e étoile
niveaux étoiles (dès 3e étoile)
niveau compétition
Off-Ice, tous niveaux

niveaux flocon et étoiles

Pour le vendredi : horaires à choix et flexibilité selon la demande avec possibilité d’ouvrir un
cours de 21h15 à 22h15 pour enfants et adultes de tous niveaux.
Le groupe compétition doit venir le lundi et le vendredi (mardi : fortement recommandé).
(Le cours de base pour les plus jeunes se déroule le samedi matin (09h15-10h15) et le lundi soir
(17h15-18h15). Le club se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre de participant est
insuffisant.)
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Prix des cours :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1h de cours/semaine : 500.- CHF ;
1h30 de cours/semaine : 675.- CHF ;
2h de cours/semaine : 850.- CHF ;
2h30 de cours/semaine : 1025.- CHF ;
3h de cours/semaine : 1200.- CHF ;
3h30 de cours/semaine : 1375.- CHF.
1h30 cours Off-Ice : +150.- CHF

(350.-CHF + 150.- cotisation)
(525.-CHF + 150.- cotisation)
(700.- CHF+ 150.- cotisation)
(875.- CHF+ 150.- cotisation)
(1050.- CHF + 150.- cotisation)
(1225.- CHF + 150.- cotisation)

Rabais de 50.- CHF par enfant supplémentaire de la même famille.

Une fois que votre inscription nous sera parvenue, vous recevrez une facture du montant à
régler.
Merci de cocher les cases suivantes :
Vente de soutien
 J’ai conscience du fait que la vente de soutien est obligatoire. Je peux toutefois refuser
d’y participer et m’acquitter d’un montant de CHF 100.- par enfant. *
 Je participe à la vente de soutien.
 Je ne participe pas à la vente de soutien et un montant de CHF 100.- par enfant
m’est facturé.
Règlements et autorisations
 J’ai lu et j’accepte le règlement du Club de Patinage de Marly (disponible sur le site
internet www.cpmarly.ch)*
 J’autorise que mon enfant apparaisse en photo sur le site internet du Club de Patinage
artistique de Marly et sur le compte Instagram du club (p.ex. photos de gala)
*Obligatoire

Signature du patineur/de la patineuse

Signature du représentant légal

_______________________________

________________________________
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