
 

Date de naissance : ……….……………………Lieu Naissance : …………………… 
Nationalité : ............................Sexe: …………………. 
 
Etablissement scolaire fréquenté en 2021/2022…………………Classe de : ..............  
 
Adresse du responsable légal : 
…………………………………………………………………………………………………………..   
 
…………………………………Code Postal:………………………Ville:
………………………………………. 
Remplir précisément la fiche, celle-ci est utilisée pour la demande de licence qui vous sera envoyée 
par la FFSG sur votre adresse mail que vous nous aurez indiquée. Utilisée aussi pour communiquer 
avec le Club. Merci d’écrire lisiblement. 
 
Email : ...................................................................................................................................................... 
 
Nom et prénom du père : ………………………………Portable Père : …………………….. 

Nom et prénom de la mère …………………………….Portable Mère: 
……………………..  
Numéro de sécurité sociale: ………………………………….. 

Mutuelle:…………………….  

 
 

 Un dossier incomplet ne sera pas accepté !! 

 POUR PATINER 
Pas de capuche  et  Cheveux attachés                      
 

           

Fiche de renseignements 
2020-2021

 

  
Licence n°  :……………………..

Réservé au club

 
 

Compétition 

 

Fédéral Kid

Nom :……………………..
Prénom :……………………..

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER  
 
- Certificat médical de non contre-
indication à la pratique du patinage 
artistique y compris en compétition avec 
N° d’identification du médecin lisible 
(toujours pour la prise de licence)  
- 1 photo d’identité   
- Formulaire anti-dopage pour les patineurs 
en compétition uniquement  
- Fiche de renseignement remplie et Fiche 
inscription remplie 

dolmagarcia
Zone de texte 
2021/2022



 
 
 
Règlement intérieur du club  
 
Par la présente, je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association CGFR, et je m’engage à le 
respecter.   
Nom- prénom : .......................................................................................................... 
Signature et « lu et approuvé »   

FICHE AUTORISATION/RECOMMANDATIONS 

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné (e) ................................................................... autorise mon enfant ....................................................... à pratiquer les 
sports de glace en compétition ou en démonstration. J’autorise le club à prendre les dispositions nécessaires pour transporter 
l’enfant.  

J’autorise également l’entraîneur ou l’adulte accompagnateur à prendre toute décision urgente pour la santé ou la sécurité de mon 
enfant mineur lors de déplacement ou en mon absence.   
 

DROIT A L’IMAGE  
 
Je soussigné(e)……………………………………………..autorise le club à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des activités 
du club, site internet, photos, vidéos, brochures, articles de presses, manifestations et publications des résultats sportifs.  
 
Fait à: ……………………………………, le..............................................   

Signature 
 
 

BÉNÉVOLAT  
Tout au long de l’année, des manifestations sont organisées par le club, tel que,  
Compétitions, galas, distribution de patins aux séances publiques de la patinoire etc., et à ces occasions, nous avons besoin de 
bénévoles pouvant apporter leur aide dans quelque domaine que ce soit (aide à l’organisation, confection de décors, de costumes, tenue 
des stands, etc.).  
Les séances publiques pendant les vacances de Noël, février et l’été à la patinoire de Font Romeu:  
 
Quatre parents bénévoles distribuent les patins au public de 20h30 à 23h, un planning est organisé, merci de vous inscrire auprès du 
bureau, ces séances publiques permettent au club une rémunération..  
 
Les licenciés du Club CGFR doivent payer le droit d’entrée lors des séances publiques.  
 

Je soussigné(e) ....................................................................  
 
 
o Oui 
souhaite participer ponctuellement à la vie du club 
en tant que bénévole   
o Non 
ne souhaite pas participer   

Il est important de consulter régulièrement  
le site internet pour connaitre toutes les  

informations du club. 
Le club envoie régulièrement des 
newsletters  
qui communiquent au maximum les 
dernières 
 informations. Dates, galas stages…. 
Vous pouvez envoyer des mails sur 
cgfr@live.fr 
Questions sur les cotisations,  
encaissements: cgfrcompta@hotmail.com 

Mes patins: 

 
J'essuie les lames après chaque entraînement et 
je mets les protèges lames tissus avant de les 
ranger dans le sac. Arrivé à la maison, je sors 
mes patins du sac pour qu'ils s'aèrent. 
Les protèges lames sont obligatoires pour 
marcher avec les patins hors sol adapté (gradins 
interdits).  
Mes accessoires: 

 
Je pense à préparer ma bouteille d'eau, mes 
mouchoirs, 2 paires de gants, ma tenue, ..., chez 

moi et à prendre ce qu'il faut en bord de piste.   

mailto:cgfr@live.fr


…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OBLIGATIONS D’ENTRETIEN DES PATINS   
Pour les débutants, le club loue les patins mais ensuite il est préférable d’en acheter. N’achetez pas n’importe quel patin, rapprochez-

vous de l’entraineur.   
 

 
 

 

Le club communique : http://club.quomodo.com/club_glace_fontromeu/  

FICHE LIAISON AVEC L’ENTRAINEUR 

Nom et Prénom:……………………………………… 
Age: …………………………..          
 
Etablissement scolaire fréquenté en 2021/2022 
…………………Classe de : ..............  
                                                      
Mon enfant souhaite faire de la compétition 

□ Oui 

□ Non  

Heures patinage /semaine 
□ 1 ou 2 séances /  

□ 3 séances /  

□ 4 séances /  

□ 5h séances et + /  

□ SECTION SPORTIVE 

Mon enfant souhaite participer aux galas  

 

Compétition    Fédéral     Kid 

N° Licence…………………..

 Réservé au club 



 

Cette implication comporte des obligations, être assidu toute l’année, 
assister aux répétions des galas et à tous les galas (aucune absence n’est 
autorisée). Mes copains comptent sur ma présence ! 

□ Oui 

□ Non  

Merci de compléter:  
 
Stature/taille/1:________ 
Tour poitrine/2:________ 
Tour taille/3:________ 
Tour hanches/4:________ 
Long. dos/5:________ 
Long. manche/6:________ 
Tour cou/7:________ 
Long. jambe ext./8:________ 


	FICHE AUTORISATION/RECOMMANDATIONS
	AUTORISATION PARENTALE




