
ROLLER INLINE ARTISTIQUE
Fiche d’inscription 2021-2022

LOISIR ET COMPETITION
Association « Inline Roller - Ice Skating » de Jaux (60)

www.roller60.com

Nom et prénom de l'enfant : ..............................................................................

Tarifs à l'année du 14 septembre 2021 au 14 mai 2022 par adhérent
(hors vacances scolaires)

Le premier cours collectif est offert. Toute saison commencée est due dès le 2ème cours collectif (après le 
cours d'essai offert), aucun remboursement ne sera effectué sur l'année en cours.   

Nombre de cours par semaine pour enfants (4 à 11 ans)

- 1 cours collectif  :         190 € (dans la limite de 25 cours par saison)
- 2 cours collectifs  :         310 € (dans la limite de 50 cours par saison)

Nombre de cours par semaine pour ados (12 à 17 ans)

- 1 cours collectif  :         200 € (dans la limite de 25 cours par saison)
- 2 cours collectifs  :         315 € (dans la limite de 50 cours par saison)

Nombre de cours par semaine pour adultes

- 1 cours collectif  :         210 € (dans la limite de 25 cours par saison)

Nombre de cours par semaine pour pré-compétition loisirs + travail au sol  

- 2 cours collectifs           :         330 € (dans la limite de 50 cours par saison)
- 1 cours supplémentaire :            8,50 €

Nombre de cours par semaine pour pré-compétition loisirs et compétitions + travail au sol  

- 3 cours collectifs            :         415 € (dans la limite de 75 cours par saison)
- 1 cours supplémentaire :             8,50 €

Réduction de 5 % dès le deuxième membre inscrit (sur le moins cher).

Frais d'adhésion  :          25 € 

Les frais d'adhésion seront réduits sur présentation du Pass Sport

Licences à prévoir pour les participations aux compétitions :

- WIFSA               :          20 €
- FFRS                            :          45 €

Montant à régler  : 

Paiement en 3 chèques maximum à l'ordre de IRIS
Paiement des frais d'adhésion (25 €) à part.
Paiement des licences avant la première compétition.
Le ...../....../........... à ................................... 
Signature du responsable de l'enfant
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