Informations saison 2018-2019
Inscriptions et ré-inscriptions : du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre 2018 de 12h00 à 18h30 non
stop dans la SALLE FORUM de la patinoire Pôlesud.
Les inscriptions se poursuivront à partir du lundi 10 septembre 2018 sous réserves des places disponibles, aux heures
d'ouverture des permanences du bureau : tous les lundis de 14h00 à 17h00 et jeudis de 9h00 à 10h45 puis de 14h00 à
17h00.
Pour des raisons de qualité de travail et de sécurité, le nombre de patineurs par cours et par séance est limité. Les
inscriptions seront donc enregistrées selon votre ordre d'arrivée, AVEC UN DOSSIER COMPLET, lors des permanences
inscriptions.

Début des cours : lundi 10 septembre 2018
Fin des cours : fin mai 2019. Nota : les horaires et jours des cours sont susceptibles de changer en fin de saison pour la
préparation du gala. Nous vous tiendrons informés dès que possible si tel était le cas.
Vacances scolaires / jours fériés : il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Des stages
payants sont organisés lors des vacances scolaires.
Attention !!
► un cours ne comprenant pas un minimum de 8 inscriptions pourra être annulé ou décalé
► En cas d'indisponibilité de l'équipement sportif, les cours ne seront ni remplacés ni récupérés.

Grille des cours 2018-2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Débutants, patin
vert, patin bleu,
patin rouge, lames
1 à 5 en préparation

17h30-18h30

17h30-18h30

12h45-13h45

18h00-19h00

Patin d'Acier en
préparation

17h30-18h30

● 17h30-18h30
● 20h15-21h15

● 12h45-13h45
● 18h15-19h15

● 18h00-19h00
● 19h00-20h00

PN1 / PN2 / PN3

20h15-21h15

PN4 et +

20h15-21h15

Détection (à voir
avec les
entraîneurs)
Adultes / Ados (de
débutant à PN4
max)
Section Spectacle
(sur sélection) **

Jeudi

● 18h15-19h15
● 19h30-20h30
● 18h15-19h15
● 19h30-20h30

17h00-18h30

17h15-18h15

Vendredi

Samedi

17h45-18h45

19h00-20h00

17h45-18h45

19h00-20h00

17h45-18h45

21h15-22h15
20h00-22h30
(sol+glace)

20h30-22h30
(glace) *

► A partir du niveau Patin d'Acier, deux cours par semaine sont conseillés pour une bonne progression.
► Pour les niveaux inférieurs, un deuxième cours par semaine est possible dans la limite des places disponibles.

** Section Spectacle : les sélections auront lieu lors des séances du lundi du mois de septembre 2018 de 20h00 à
22h30. Candidature à faire parvenir par courriel à contact@grenoble-patinage.com. Un niveau minimum de patinage et un
âge minimum sont requis pour intégrer cette section, ainsi que des qualités d'expression et de musicalité. Le GIMP se réserve
le droit de modifier les horaires, selon les demandes de la direction de la patinoire Pôlesud.
* sous réserve de disponibilité de la glace, soit en moyenne 1 mercredi sur 2.

Tarifs cours et licences 2018-2019
Licences (validité du
1er juillet au 30 juin)

Pour qui ?

Tarifs (avec
assurance)

● Pour tous (sauf licences Kid
et Compétition)
Fédérale

● Renouvellement de licence
(y compris enfant de moins
de 10 ans)

Enfant souscrivant une 1ère
licence ET ayant moins de 10
ans au moment de la saisie de
la licence (les deux critères
sont requis)

Kid

Compétition

Obligatoire à partir du niveau
Patin d'Acier préparé dans la
saison 2017-2018

39,76 €

19,56 €

Nombre de cours
hebdomadaire

tarifs
annuels

1 cours

285 €

2 cours

435 €

3 cours

525 €

4 cours

615 €

5 cours

705 €

6 cours

790 €

Groupe avec horaires
scolaires aménagés

1 990 €

Spectacle

435 €

64,36 €

Aucun remboursement de cours ne sera possible
Règlement des cours et de la licence par chèques séparés à l'ordre du GIMP
Possibilité de paiement échelonné (dernier encaissement en janvier 2019) : intégralité des chèques à fournir lors de
l'inscription
Réduction pour inscriptions multiples : réduction pour l'inscription de plusieurs patineurs d'une même famille

2 inscriptions : réduction de 4% / 3 inscriptions : réduction de 8% / 4 inscriptions : réduction de 12%
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport (valable 3 ans) : obligatoire pour saisie de la licence
►première inscription : certificat médical daté de moins d'un an à fournir OBLIGATOIREMENT le jour de l'inscription.
►renouvellement inscription : avoir fourni un certificat médical daté postérieurement au 01/07/2016 (en cas de doute, vous
rapprochez du secrétariat), avoir consulté le questionnaire QS-SPORT et fournir l'attestation sur l'honneur.
►licence « Compétition » : doit figurer explicitement la mention « absence de contre-indication à la pratique des Sports de
Glace en compétition ».
Aucune licence ne sera saisie sans remise du dossier d'inscription complet accompagné du règlement. Rappel :
l'accès à la glace est impossible sans licence à jour !
Nouvel(le) adhérent(e) : fournir ogligatoirement la copie de la pièce d'identité du patineur (carte identité ou passeport ou
page naissance du livret de famille
Inscriptions AS CEA : se rendre aux permanences inscriptions pour choix du jour de cours. L'inscription ne sera effective
que sous réserve du règlement auprès du club d'affiliation, lors des permanences de la section patinage de l'AS CEA
Location des patins : auprès du GIMP dans la limite du stock disponible (location saison : 45 euros) ou auprès de la
patinoire Pôlesud (se renseigner à l'accueil de la patinoire)
Consultez régulièrement le site internet du club www.grenoble-patinage.com et notre page Facebook
www.facebook.com/Gimp38 pour obtenir les informations régulières ou exceptionnelles de la saison
Grenoble Isère Métropole Patinage – 1, avenue d'Innsbrück 38100 Grenoble – Tél : 04 76 23 05 35
E-mail : contact@grenoble-patinage.com

