
Bulletin d'Adhésion 2019-2020 

 
Vous qui aimez le patinage artistique et la danse sur glace, 

Venez rejoindre le CLUB DES SUPPORTERS DU PATINAGE 

 

Les patineurs ont besoin de vos encouragements ! 
 
Le Club des Supporters du Patinage est une association Loi 1901, créée en novembre 2004, qui a 

pour but : 

� de réunir des personnes qui apprécient le monde du patinage 

� de soutenir les patineurs en les accompagnants dans les compétitions aussi bien en France 

qu'à l'étranger 

� de donner des informations aux adhérents concernant les patineurs, les compétitions, les 

galas 

� de proposer des tarifs préférentiels sur la billetterie de certaines compétitions 

� d'organiser des rencontres avec les patineurs, etc… 

 
L'adhésion est soumise aux 

conditions suivantes : 

� Le remplissage du 

formulaire d'inscription 

� le paiement de la 

cotisation 

� l'engagement du respect 

du règlement intérieur - 

disponible sur le site 
internet :  http://club-des-

supporters-de-patinage.e-
monsite.com/pages/reglement-
interieur.html 

 

A renvoyer à : 
Mme Laurence TABARD 

Appartement 316 

4 rue du Grand Saint Eloi 

92350 LE PLESSIS ROBINSON 

 
 
club@supporters-patinage.fr 

 

 

Merci de joindre une photo 

d'identité 
Pas nécessaire si vous avez déjà fourni 

au Club une photo, et qu'elle est 
toujours d'actualité. 

 

 

 

 

 

Merci de compléter LISIBLEMENT : 

NOM : .................................................................................................. 

PRENOM : ............................................................................................ 

DATE DE NAISSANCE :................................................................. 

ADRESSE : ......................................................................................... 

............................................................................................. 

CP : ......................    VILLE : .............................................................. 

Email................................................................@................................... 

� Fixe : .............................................................................................  

� Portable : ....................................................................................... 
 

COTISATION 2019-2020 

Chèque à établir à l'ordre : Club Supporters du Patinage 
25 euros  

ou 20 euros pour les -25 ans, avec photocopie de la carte 

d’identité 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION 
 Membres du Club Partenaires 

Adresse Oui Non Oui Non 
Tél. fixe Oui Non Oui Non 

Tél. Portable Oui Non Oui Non 
E-mail Oui Non Oui Non 

 
Droits divers : Autorisation de diffusion de photos où vous 

figurez sur le site internet du Club :   OUI       NON 
 

 

Fait le  
Signature 


