
                                                                         
 

FICHE D’INSCRIPTION PATINAGE (6 ANS ET +) 
Mail : patinoire.bourges@ville-bourges.fr  - Tél : 02.48.57.80.01 

 

Formule choisie :  
      Initiation 6 ans et + (cours annuel – saison 2022-2023) : 234,60 € (Bourges) 

      Initiation 6 ans et + (cours annuel – saison 2022-2023) : 275,40 € (Hors Bourges) 

      Initiation 6 ans et + (Pack cours annuel + entrées illimitées saison 2022-2023) : 326,40 € (Bourges) 

      Initiation 6 ans et + (Pack cours annuel + entrées illimitées saison 2022-2023) : 377,40 € (Hors Bourges) 

Totalité par espèces          

Totalité par chèque à l’ordre de « la Régie Patinoire »              

Totalité par carte bancaire           

 

Coordonnées du patineur : 

Nom :…………………………………………… Prénom : …………………………………………….. 

Date de naissance : ………….…/……………./……………                                

Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ……………………..……………………….   

Téléphone mobile : ………………….……………..…………  

E-mail : ……………………….…………………………………………………………………………... 

Allergie, maladie connue ou ancienne blessure : .…………………………….………………………….. 

 

Adresse du responsable légal du patineur mineur : 

Nom et prénom : …………………………………….…………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...….. 

Téléphone fixe : ……………………..……………………….    

Téléphone mobile : ………………….……………..…………  

E-mail : ………………………………………..………………………………………………………... 

En cas d'accident, prévenir : …………………………………………..…………………..……………  

Tél :….……………………………………..…… 

 

Modalités d’inscription : 
 

Pour que mon inscription soit définitive, je m’engage à remettre à la Patinoire de Bourges : 

- ce formulaire d’inscription dûment complété en certifiant que mes renseignements sont sincères et exacts 

- un justificatif de domicile (pour les berruyers) 

- une attestation d’assurance en responsabilité civile 

- le paiement souhaité (espèces ou chèque) 

⃝ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la patinoire de Bourges et m’engage à le respecter en tout point.  

⃝ Je suis informé que cette activité est une activité physique, que le port de gants et du casque est OBLIGATOIRE, j’ai pleinement 

conscience des risques encourus. L’éducateur peut refuser l’enfant s’il ne porte pas une tenue adaptée et les protections obligatoires.  
 

⃝ J’atteste que mon enfant n’a aucune contre-indication médicale. 

 

Date et signature(s) : 
 

 

mailto:patinoire.bourges@ville-bourges.fr

