STAGE JUILLET MONTPELLIER
du 30/06/19 au 06/07/19
Stage ouvert aux patineurs ayant obtenus leur 3èmelame et ayant plus de 7 ans.
- 1 heure
de P.P.S
(Préparation Physique Spécialisée)
TARIF PATINEURS
LICENCIES
BPG
- activités diverses
- Sans hébergement : 360 € (lundi à samedi)
- Avec hébergement (pension complète, en chambre de 3 ou 4 à l’Hôtel *** à
proximité de la patinoire) : 490 € (dimanche soir à samedi)
- 2 Semaines : 980 €
TARIF PATINEURS NON LICENCIES BPG
- Sans hébergement : 360 € (lundi à samedi)
- Avec hébergement : 625 € la semaine (+licence FFSG 2019-2020 obligatoire)
- 2 semaines : 1200 €
Déroulement stage: - 3 heures de glace par jour
- 1 heure de P.P.S (Préparation Physique Spécialisée)
- activités diverses

Ce stage, organisé par le BPG « Blagnac Patinage sur Glace » est agréé par la DDJS.
Il est placé sous la responsabilité d’un directeur de stage et des entraîneurs
entraîneur :
Valérie DORE DOUX et Marjolaine CRABOL,
CRABOL assistées d’initiatrices en fonction du nombre d’inscrits.
Modalités de règlement :
Possibilité de paiement chèques vacances
, coupons sports, espèces, chèque bancaire ou prélèvements
SEPA,fractionnés en 5 versements maximum.
Les chèques seront établis à l’ordre du BPG et remisdans leur totalité le jour de l’inscription.
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Dates encaissement
5Mars 2019
5 Avril 2019
5 Mai 2019
5 Juin 2019
5 Juillet 2019

625€
225€
100€
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100€

Arrhes*
2
versement
3ème versement
4ème versement
5ème versement
*en cas d’annulation, il n’y aura pas de remboursement
remboursement des arrhes versées, ni de la licence FFSG
ème

Inscriptions jusqu’au 23 février 2019
9 dernier délai.
Une réunion d’information sera programmée et nous vous tiendrons informés de la date retenue.
retenue

Présence obligatoire d’un parent

NOM : ………………………………………………………………………. Prénom :………………………………
Règlement :

espèces  chèques chèques vacances ANCV

Niveau : ………………….

 coupons sports SEPA

1er versement (Arrhes*) : …………………€ + Licence 2019/2020 : 41,46€ chèque séparé obligatoire
2ème versement : …………………………€
Date:
Signature précédée de la mention
3èmeversement : …………………………€
ème
« bon pour réservation » :
4 versement: …………………………€
ème
5
versement : ………………………..€

