
Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole 

------------------------------------------------------------------------------- 

           N° Licence : ________ 

Adhésion 2021-2022  
Loisirs 

      
 
  Renseignements concernant le patineur et les parents 

 

 

 

NOM du patineur ……………………………………… Prénom :……………………………………. 

 

 

Déjà Licencié dans un club de patinage :  OUI    NON   à    Wasquehal  

              ou autre précisez ……....................... … 

 

Sexe :  M / F     Date de naissance :…… / …… / ……   Lieu de naissance :…………… Dépt :……. 

Nationalité :……………………… Profession : …………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………… 

Code Postal :……………… Ville :…………………………………… Pays :………………………. 

Tél. domicile :…………………………………… Tél. portable :…………………………………. 

Email adhérent  :   @................................................. 

 

Pour les patineurs mineurs : 

Nom et Prénom du père :…………………………………………………. 

Profession :……………………………………. 

Mobile :……………………………  

Email adhérent (père) :  @............................................. 

 

Nom et Prénom de la mère :……………………………………… 

Profession : ………………………………. 

Mobile :……………………………  

Email adhérent (mère) :  @............................................ 

Parents séparés :  

En cas de séparation, pensez bien à renseigner les adresses mails des deux parents. 

 

En prévision des Galas ou de toute autre manifestation merci de nous communiquer les tailles de 

votre enfant : 

T-shirt : 

Pantalon (ou jupe) : 

 

Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole PATINOIRE SERGE CHARLES 13, rue du Molinel 59290 WASQUEHAL 

Photo 

 



Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole 

------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ne rien remplir, partie réservée au secrétariat : 
 
Licence n°……………….. Catégorie : …………………… Groupe du : ………...………….. 
 
Prix de l’adhésion : ………………………€ Remise : ……%       
 
Total à Payer Saison 2021 – 2022 : …....................... 
 

Date Règlement 
 

N° Chèque 
 

Banque  
 

Porteur du 
chèque 

Espèces 
 

Montant 
 

30/09/20      

31/10/20      

30/11/20      

31/12/20      

31/01/21      

28/02/21      

31/03/21      

 
Licence : Fédérale (41,46 €)   Chèque N°.................... Porteur :........................... 
Avenant compétition : (24,60 €)  
Compétition (66,06 €) 
Extension discipline Gratuite 
Kid (20,06 €) => avoir – de 10 ans et 1ère licence  
 
Polaire Loisirs  : 35 €...Taille :..............Chèque N°......................Porteur :..................................... 

Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole PATINOIRE SERGE CHARLES 13, rue du Molinel 59290 WASQUEHAL 

AUTORISATION D’HOSPITALISATION ET D’OPERATION 

Je soussigné, ……………………………………, représentant légal de l’enfant mineur… ……………..……...., 
Autorise les dirigeants de l’Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole, à prendre en cas d’urgence, les 
décisions concernant l’appel des secours et le transport de mon enfant vers le centre hospitalier le plus proche. 
Je donne également mon accord au médecin responsable pour pratiquer toute intervention ou soin qui s’avérerait 
indispensable, y compris l’hospitalisation en cas de nécessité. 
 
N° de Sécurité Sociale du licencié :………………………………………… Nom et N° de mutuelle … ………………………………….. 
Fait à …………………………..le…………………. 
Signature 
 
 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE 

Je soussigné, ……………………………………., représentant légal de l’enfant mineur …............................... 
 autorise   n’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant ou de moi-même lors de la publication de 
photographie (réalisée dans le cadre des activités sportives du Club) sur laquelle (lesquelles) il (s) apparaît 
(apparaissent). (Cochez la mention choisie) 
Ces photographies pourront être misent sur le site internet du club, sur les panneaux d’affichage ou tout autre 
moyen de propagande pour notre club. 
Sans objection spécifiques de ma part, je reconnais avoir eu connaissance du fait que les photographies seront 
publiées sur le site du club, sur le panneau d’affichage de la patinoire, sur tout support de communication 
nécessaire au bon fonctionnement du club. 
Fait à…………………………..le…………………. 
Signature 
 

RENSEIGNEMENTS DIVERS Allergies, contre-indications, autres : 
………………………………………………………………………………………………………… 



Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole 

------------------------------------------------------------------------------- 

 
COTISATION 2021 - 2022 
Prévue du 13 septembre 2021 au 5 juin 2022 

 
NOM du patineur :  ……………………………………… Prénom : ……………………………… 

 
 

! COVID ! COVID 
 

Attention : si la patinoire doit fermer pour des raisons indépendantes du club (pour 
raisons sanitaires par ex.) la cotisation à l’association n’est pas automatiquement 

remboursable. 
 

Il est convenu que dans tous les cas, quel que soit la durée de fermeture de l’équipement 
un minimum de 50% de la cotisation demeure acquise au club. 

 
Les licences FFSG ne sont pas remboursables. 

 

 
 

 

Catégorie Jour d'entrainement  Cotisation Club 
Montant à payer 

en 5 fois 

 
Loisirs – 6 ans 

(1 cours par semaine) 

Mercredi 10h20 – 11h20  
Mardi 17h15 – 18h15  

 
220 € 

 
44€ x 5 

 
 Dimanche 18h00 -19h00  

 

Loisirs + 6 ans  
(1 cours par semaine) 

Mercredi 10h20 – 11h20  
Mardi 17h15 – 18h15  

Groupe de -13ans 
280 € 56€ x 5 

 

Dimanche 18h00 -19h00  
Groupe Ados possible 

 
260 € 52€ x 5 

 
Perfectionnement  

 (2 cours par semaine) 
Sur proposition club 

 
Mercredi 10h20 – 11h20  

Mardi 17h15 – 18h15  
Dimanche 18h00 -19h00  

 

450 € 

 
90€ x 5 

 

 
Loisir Adulte 

(Places limitées) 
Mercredi 21h00 - 22h00  280 € 56€ x 5 

   
Remises famille : Les remises pour plusieurs adhérents du même foyer sont de : 

• 10% pour le second adhérent.   • 20% pour les adhérents supplémentaires 
Remise faite sur la cotisation la plus basse. 
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Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 
 

Pour pouvoir être enregistré comme adhérent, chaque dossier doit comporter : 

 
   Documents pour la licence : 

  (Excepté pour les adhérents ayant déjà fourni ces documents pour le stage d'été) 
 
 - 1 Photo d’identité (si nouvel Adhérent) 
 - 1 certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du Patinage sur Glace 

Ou pour les mineurs le questionnaire de santé dument complété si vous aviez déjà fourni au club 
un certificat médical 

- La demande de licence complété 
 
 - Le paiement de la Licence par chèque séparé à l’ordre EPWLM 
 
 
 

   Documents pour l'inscription : 

 
 - Le dossier d’adhésion 2020 – 2021 dûment rempli. 

 
- Le paiement de la cotisation (possibilité de paiement en 1 à 5 fois mais l’ensemble des chèques 
devra être remis à l’inscription – à l’ordre EPWLM). 
- Le paiement de la cotisation est aussi accepté en chèques Vacances (ANCV) ou Coupon Sports 
(ANCV) 

 
- Pour tout règlement de la cotisation en espèces, possibilité de régler également en 1 à 5 fois, 
chaque première semaine du mois. En cas de manquement, nous serons contraints de refuser 
l'enfant sur le cours jusqu'à régularisation.  

   

Seuls les dossiers Complets seront acceptés. 
 

  La totalité du dossier doit être rendu pour accéder aux cours. 
 

Aucun patineur ne pourra accéder aux entraînements si son dossier n’est 
pas complet, accompagné des règlements et à jour des sommes dues au 
titre de la saison précédente. 
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