Palais des Sports Jean Bouin
2, rue Jean Allègre
06000 NICE
 04.93.88.72.12
nicebaiedesanges-sportdeglace@orange.fr

GROUPE « ADOS-ADULTES »
Pour votre inscription : un cours d’essai obligatoire
à réaliser le samedi à 11h* à partir du samedi 07 septembre.
* venir vers 10h30 pour retirer le bon d’essai et chausser les patins mis à disposition
Essai gratuit tout le mois de septembre, 5€ à partir du premier samedi d’octobre

-> contacter le secrétariat pour réserver le samedi d’essai :
nicebaiedesanges-sportdeglace@orange.fr / 04.93.88.72.12

HORAIRES SAISON 2019-2020
LUNDI
Cours maintenus durant les vacances
scolaires hors vacances d’été

21h10 – 23h00

SAMEDI

11h00 – 12h00

Cours maintenus durant les vacances
scolaires hors vacances d’été
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TARIFICATION ADOS-ADULTES
Règlement en une ou en trois fois. Le paiement en trois fois est possible uniquement si les
chèques des 2ème et 3ème paiements sont donnés à l’avance (lors de l’inscription), ils seront
encaissés aux dates indiquées ci-dessous.
*L'administration fiscale nous ayant octroyé le statut d'intérêt général, il nous est possible de
ventiler la tarification avec une quote-part de 100€ éligible à réduction d'impôt.
Cette contrepartie est purement institutionnelle et permet par exemple d’accorder des
prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l’association (droit de vote à
ses assemblées, éligibilité au conseil d’administration, droit de communication des éléments
relatif au fonctionnement de l'association…).
Le formulaire CERFA à fournir à l'administration fiscale (si demandé par celle-ci) vous sera
remis lors de l'inscription de votre enfant en début de saison.

LUNDI*
*Pas de cours le lundi
23/09/2019 remplacé
par le jeudi 26/09/2019
de 19h45 à 20h45
*Pas de cours le lundi
20/01/2020 remplacé
par le jeudi 23/01/2020
de 19h45 à 20h45

Paiement à l’inscription :
460 € *

Paiement à l’inscription :

SAMEDI

380 € *

LUNDI
+
SAMEDI

Paiement à l’inscription :

4 cours sur le stage de
juin

600 € *

Paiements en 3 fois :
190 € à l’inscription
135 € au 10/01/2020
135 € au 10/04/2020

Paiements en 3 fois :
150 € à l’inscription
115 € au 10/01/2020
115 € au 10/04/2020

Paiements en 3 fois :
240 € à l’inscription
180 € au 10/01/2020
180 € au 10/04/2020

A ajouter à la tarification :
adhésion au club de 20€ + licence (voir dossier d’inscription)
 La tarification est calculée en tenant compte des jours d’indisponibilité de la glace connus en début de
saison (compétitions, galas, jours fériés)
 Les cours annulés en cours de saison (problème technique, changement de planning) ne seront ni
remplacés ni remboursés
 Moyens de paiements acceptés : CB, chèques, espèces, coupons sport, chèques vacances
 La saison se termine avec le gala de fin de saison
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