
 

  CP 243, 1920 Martigny 1 
  info@cp-martigny.ch 

Formulaire d’inscription CP Martigny 

Membre de Swiss Ice Skating 

Membre de l’Association Romande de Patinage 

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

Prénom du père:  ............................................... Date de naissance :  ..........................................  

Adresse :  ...........................................................  ..........................................................................  

NPA / Ville :  .......................................................  ..........................................................................  

Téléphone :  ....................................................... E-Mail :  .............................................................  

Numéro AVS :  ...................................................  ..........................................................................  

Contact en cas d’urgence :  ..........................................................................................................  

Représentant légal (pour les mineurs) :  ......................................................................................  

L’élève et le CP Martigny conviennent de ce qui suit :  

1. Le CP Martigny s’engage à dispenser un enseignement de qualité. Nous demandons à 

l’élève une assiduité aux cours, durant toute la saison. 

2. La facture sera établie dans le courant du mois d’octobre et sera due au plus tard le 31 

décembre de l’année en cours. Les tarifs pour les cours collectifs vous sont communiqués 

dans un courrier séparé. La cotisation annuelle est également due pour le 31 décembre 

de l’année en cours et sera facturée en même temps que les cours. Pour les cours privés 

et semi-privés, nous vous prions de vous adresser aux professeurs.  

3. Les cours commencent début septembre et seront donnés toutes les semaines jusqu’à 

fin mars, à l’exceptions des vacances scolaires. Les dates exactes seront communiquées 

ultérieurement.  

4. Le club ne remboursera pas les cours manqués.  

5. Le club ne couvre pas les risques de maladie, d’accident, de vol, d’oubli ou d’échange 

d’objets. Les élèves devront par conséquent, s’assurer eux-mêmes (RC). Il est conseillé de 

ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires.  

6. J’autorise le CP Martigny à utiliser les photos de mon enfant prises dans le cadre des 

activités du club, pour assurer la promotion du club via son site internet ou dans les 

médias.  Oui  Non 

 

 

Lu, approuvé et signé le  ..............................................................................................................  

Signature de l’élève ou du représentant légal :  ..........................................................................  

A renvoyer par courrier ou à l’adresse email inscription@cp-martigny.ch 



 

  Club de patinage de Martigny, 1920 Martigny 
  info@cp-martigny.ch 

Bulletin d’inscription pour la saison 2020/2021 

Nom :  ...........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Prénom du père :  .........................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................  NPA/Localité :  .........................................  

Téléphone :  ...........................................................  Date de naissance :  .................................  

E-Mail :  ..................................................................  No AVS :  ..................................................  

Contact en cas d’urgence :  ..........................................................................................................  

Cours initiation à partir de 4 ans 

 Mercredi OU  samedi (min 1h de glace) Fr. 200.00 

(merci de cocher le choix du jour) 

 Mercredi ET samedi (min 2h de glace) Fr. 400.00 

Cours étoiles et loisirs 

 Mercredi OU  samedi (min 1h de glace) Fr. 200.00 

(merci de cocher le choix du jour) 

 Mercredi ET samedi (min 2h de glace) Fr. 400.00 

Cours avancés dès la 3e étoile avec hors-glace 

 Mercredi ET samedi (min 2h de glace et 1 cours hors-glace) Fr. 450.00 

Cours 1ère compétition 

 Mercredi ET samedi (min 3h de glace et 1 cours hors-glace) Fr. 550.00 

Cours compétition 

 Mercredi à Leysin et samedi à Martigny (min 3h de glace avec cours Fr. 700.00 

hors glace, stretching et spinner). 

L’élève inscrit à ce cours doit suivre des cours privés avec un des professeurs du club afin de 

pouvoir, entre autres, préparer le programme des compétitions. Le coaching lors des 

compétitions sera effectué par un professeur agréé par le club. 

+ Cotisation au Club Fr. 60.00 

Facturation :   papier  e-mail 

Droit à l’image 

 J’accepte l’utilisation de l’image de mon fils-fille mineur(e) 

 Je n’accepte pas l’utilisation de l’image de mon fils-fille mineur(e) 

Date :   .........................................................................................................  

Signature des parents :   .........................................................................................................  

A renvoyer par courrier ou à l’adresse email inscription@cp-martigny.ch 


