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Saison 2017 - 2018 

INSCRIPTIONS SAISON 2017 / 2018 

 
Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez adhérer ou vous renouvelez votre adhésion pour vous même ou votre enfant au Nantes ARH et 
nous vous en remercions. Vous trouverez ci-joint le dossier d'inscription comprenant : 

 la fiche d’inscription, 

 l’autorisation parentale pour les mineurs, 

 la déclaration pour les majeurs, 

 un certificat médical pré-rempli à faire compléter par votre médecin sans oublier l'aptitude à pratiquer le 
roller skating en surclassement (permet à votre enfant de pratiquer dans la catégorie immédiatement 
supérieure à la sienne). Ce surclassement est vivement conseillé mais n'implique pas obligatoirement 
que votre enfant patinera dans la catégorie supérieure.  

 la charte sportive du NARH que nous vous demanderons de signer après en avoir pris connaissance. 

Pour nous permettre de préparer au mieux la saison prochaine (composition des groupes, répartition des 
créneaux d'entraînement, élaboration des championnats de chaque catégorie), nous vous remercions d'adresser 
votre dossier COMPLET avant le 31 juillet 2017 soit à Madame Marie-Christine VOISIN, 31 avenue des Enklays 
44300 NANTES, soit de le déposer dans les boites aux lettres du Croissant et de Longchamp. 

 

Les dossiers qui parviendront avant le 31 juillet bénéficieront d'une réduction de 10 euros. 

 

DISCIPLINES 
CATEGORIE - AGE *selon âge au 31 

décembre 2018 
Années 

de naissance 
TARIFS 

avant le 31 juillet 
TARIFS 

 2017 - 2018 

Ecole de patinage   145 € 155 € 

RINK HOCKEY 

U10 - Moins de 10 ans 2009 / 2010 
160 € 170 € 

U12 - Moins de 12 ans 2007 / 2008 

U14 - Moins de 14 ans 2005/ 2006 
170 € 180 € 

U16 - Moins de 16 ans 2003/ 2004 

U18 - Moins de 18 ans 2001 / 2002 

180 € 190 € U20 - Moins de 20 ans 1999/ 2000 

Seniors 1998 et avant 

ARTISTIQUE 

Initiation artistique  145 € 155 € 

U10 - Moins de 10 ans 2009 /2010 / 2011 160 € 170 € 

U12 - Moins de 12 ans 2007 / 2008 160 € 170 € 

U14 - Moins de 14 ans 2005 / 2006 170€ 180 € 

U16 - Moins de 16 ans 2003 / 2004 170 € 180 € 

16 ans et + 2002 et avant 180 € 190 € 

3 entrainements*   15 € 

4 entrainements*   30 € 

Groupe  180 € 190 € 

NON PATINEUR   40 € 40 € 

LOISIR Loisir Artistique et Rink Hockey - 135 €     145€ 

*Entrainement supplémentaire sur décision de l’entraineur.   

 Pour les familles inscrivant plusieurs licenciés : 10 euros de réduction par licence à partir de la deuxième, sauf   
sur licence NON PATINEUR. 

 Les familles dont le Quotient Familial est ≤ à 625 € bénéficient, sur présentation de leur notification CAF ou 
MSA, d’une remise de 25% sur les tarifs 2017-2018 des tranches d'âge « école de patinage » à «  moins de 20 
ans» (après réduction des 10 € si appliquée). 
 Tous les règlements par chèques vacances seront majorés de 2€ par licence, pour participation aux frais 
induits. 

 

 Les entraînements reprendront la 1ère semaine qui suit la rentrée scolaire : les lieux et horaires seront 
consultables sur le site www.narh.fr. 

http://www.narh.fr/
http://www.narh.fr/

