
PRATIQUER LE ROLLER,

C’EST D’ABORD,
Respecter les règles et l’éthique sportive

C’EST AUSSI
Eviter quelques faux amis : 

Tabac, alcool, drogue, sectes, dopage, violence, vulgarité, isolement…

ADHERER à l’USM
C’est également vous engager à aider et à promouvoir l’image du club

Si vous désirez vous investir dans le fonctionnement du club, 
n’hésitez pas vous êtes les bienvenus !

Les parents peuvent aider :

 En étant responsable de groupe, 
 en intégrant le bureau du club, 
 en participant ponctuellement à nos manifestations, 
 en préparant costumes et décors pour le spectacle.

LE SPONSORING

C’est une autre façon d’aider l’U.S.M dans sa mission auprès des jeunes. 
Si vous connaissez des entreprises ou des commerçants 

qui seraient intéressés, faites nous le savoir.
Merci !

UNION SPORTIVE DE MAZERES-LEZONS

Salle Polyvalente
64110 Mazères-Lezons

INSCRIPTIONS 2018/2019

Date de rentrée de la Section Patinage à roulettes : 
Lundi 10 septembre 2018

Ce que vous devez fournir pour la rentrée : 

 Ramener le feuillet d’inscription ci-joint
 Le  certificat  médical  pour  la  1re inscription  ou

l'attestation  de  questionnaire  de  santé  si
renouvellement

 Les  chèques  de  cotisation,  location  des  patins  et
caution si nécessaire + chèque pour les tenues de gala
(qui sera encaissé au moment du gala)

 1 boite de mouchoirs

Si l’ensemble de ces conditions n’est pas rempli, l’inscription ne pourra se faire.

Permanence pour les inscriptions : 
A la salle polyvalente de Mazères-Lezons

A partir du samedi 15 septembre 2018 de 9h30 à 11h30

Clôture réinscriptions : samedi 29 septembre 2018

Clôture première inscription : samedi 6 octobre 2018

Pour tous renseignements : 

    Claire DI BERNARDO    Tél : 06.73.59.91.70
 Stéphanie VERQUERE Tél : 06.06.67.06.48
 Céline PRIM Tél : 06.22.47.63.10 



Patinage Artistique   

TENUES

Tous les entrainements se feront en tunique ou justaucorps.
Les chaussures de sport sont obligatoires.

Pour les filles les cheveux doivent être soigneusement attachés.

Les tuniques aux couleurs du club pourront être commandées
auprès des dirigeants.

Le port d’une tunique est également obligatoire dans le cas d’une
participation éventuelle à des tests ou à des compétitions régionales.

PATINS

Des patins d’artistique avec chaussures cuir sont indispensables

Ces patins ne sont disponibles que par correspondance et peuvent être
commandés auprès du club qui se charge d’effectuer le montage.

Pour les débutants, quelques paires de patins d’occasion sont également
disponibles en début de saison.

Se renseigner auprès des dirigeants du club.

Concernant l’école de patinage, les patins pourront être loués au club

GALA

Un gala est organisé en milieu de saison avec 
la participation de tous les membres du club.

Patinage Loisirs plaisir

Chaque patineur viendra avec ses patins / rollers 
et une tenue de sport adaptée. 

            

TARIF DES COTISATIONS U.S.M 2018/2019

Remise

75% 50% 25%

Patinage section loisirs
artistique / plaisir

 110 € 82,50 € 55,00 € 27,50 €

Ecole de Patinage 1/2  110 € 82,50 € 55,00 € 27,50 €

Compétition  130 € 97,50 € 65,00 € 32,50 €
Challenges  

Mini-challenges  
 

Compétition  155 € 116,25 € 77,50 € 29,06 €

Open   

  

Costumes gala
 

15€  encaissé au moment du 
gala

Dirigeants et entraineurs  - Sans limite d’âge -> Gratuit

Tarifs dégressifs pour les membres d’une même famille 
La réduction s’applique sur la cotisation la moins chère

 
1° cotisation 2° cotisation 3° cotisation  4° cotisation

100% 75% 50% 25%

Le montant de la cotisation comprend :
l’affiliation au club et la licence fédérale. 

Le règlement est à effectuer de préférence par chèque, 
libellé à l’ordre de : Union Sportive de Mazères

La location des patins est de 80€ + chèque de caution de 90€
Les chèques d’inscription ne sont pas remboursables 


