
   

 

EVENEMENTS DE LA SAISON 2018 – 2019 
 

  

Tous les premiers samedis des vacances scolaires 
Les cours sont assurés comme d’habitude ! 

Samedi 22 septembre 2018 
De 10h00 à 12h00  

Tout Meudon Patine  
Ouvert à tous les Meudonnais et aux adhérents 

Du jeudi 27 septembre  
au samedi 29 septembre 2018 

Masters de Patinage  
à Villard 

Samedi 13 octobre 2018 
De 10h00 à 12h00 

Braderie 
Vente de patins, vêtements et accessoires de patinage  

 Du vendredi 23 novembre  
au dimanche 25 novembre 2018 

 
Internationaux de France  

de Patinage artistique et danse sur glace 
 à Grenoble 

 

Samedi 15 décembre 2019 
De 10h00 à 12h15 

 

Noël en famille sur glace : 
Ouvert à tous les adhérents et aux membres de leur famille, 

Venez avec vos grands parents ! 

Samedi février ou mars 
De 7h00 à 12h15 

Date à confirmer ultérieurement 

Défi Meudonnais 
Compétition destinée à tous les adhérents du club 

Quel que soit le niveau 

Dimanche 17 mars 2019  
(date à confirmer ultérieurement) 

Toute la journée 

6ème Coupe des Etangs 
Compétition de patinage artistique, Organisée par le CMPAD,  

A la patinoire de Meudon - Accès libre au public 

Dimanche courant Mai 2019 
Date à définir ultérieurement 

Cambria et/ou passage de Médailles 
Rencontre interclub de danse sur glace 

Week-end 18/19 Mai 2019 
Les cours du samedi seront annulés et non 

remplacés  

Compétition de Hockey à Meudon 
Organisée par le MHC, à la patinoire de Meudon 

Accès libre au public 

Samedi 25 mai au soir et 
Dimanche 26 mai après-midi 2019 

GALA DE FIN DE SAISON 
Avec participation de tous les adhérents   

Le 31 mai 2019 
Fête de fin d’année 

Et fermeture de la patinoire le 31 mai au soir 

 



   

 















 

 
CLUB MEUDONNAIS DE PATINAGE ARTISTIQUE ET DE DANSE SUR GLACE 
Association déclarée à la Préfecture des Hauts de Seine sous le N° 22/1286 
Patinoire de Meudon, 13, avenue de Villacoublay, 92360 MEUDON-LA-FORET 

Etabli à Meudon-la-Forêt (92,) le 01 juillet 2015 

- Un exemplaire est signé et daté par l’adhérent et remis au CMPAD lors de l’adhésion 
- Un exemplaire vierge est remis et laissé à l’adhérent 

 
REGLEMENT INTERIEUR DU C.M.P.A.D.  

 1/ GENERALITES 

Le présent règlement s’applique à tout adhérent du C.M.P.A.D. ("CMPAD" ou "club" par la suite) et 
à toute personne rétribuée, travaillant dans des locaux mis à disposition du club. 
Toutes les personnes sus citées sont considérées avoir pris connaissance du "Règlement 
intérieur", avoir compris et accepter toutes les modalités, dispositions et obligations. 

 2/ OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CMPAD 

Tout adhérent du CMPAD, devra lors de l’inscription avoir renseigné les informations minimales 
du dossier d’inscription et de la fiche médicale, qu'il certifie être correctes. Pour les mineurs, les 
parents ou le tuteur, qui signent et datent la demande d’inscription, seront considérés 
Responsable légal eu égard au présent Règlement. Ils s’engagent, en plus, à le communiquer 
et en expliquer le contenu à l’enfant mineur.   

Tout membre non en règle de ses cotisations pourra se voir refuser l’accès au cours 
et aux locaux mis à la disposition du CMPAD.     

Pendant les cours, seuls les membres du CMPAD – étendu à leurs parents/tuteurs ou 
accompagnateurs - sont autorisés à pénétrer ou circuler dans les locaux mis à disposition du 
club. Tout autre personne pourra s’en trouvée exclue par décision d’un représentant du club 
(membre du Conseil d’Administration, salarié ou bénévole en charge d’une permanence).   

 3/ PERTE DE QUALITE DE MEMBRE : Voir clauses figurant aux Statuts du CMPAD. 

 4/ DISCIPLINE 

La discipline générale est assurée par le respect des Statuts et du Règlement intérieur du 
CMPAD, du Règlement intérieur de la Patinoire, des instructions générales, notes ou consignes 
écrites ou orales portés à la connaissance des membres du CMPAD. 
 
Les patineurs devront être en tenue de sport et porter obligatoirement des gants.  
Les cheveux devront être attachés.  
 
Pour des raisons de sécurité et afin de permettre la circulation sans entrave en bord de piste, 
des vestiaires sont mis à la disposition des patineurs et de leurs accompagnateurs.  
Il est interdit de se mettre en tenue, de se chausser/déchausser en bord de piste.      
           
Les patins devront être correctement lacés et, hors de la piste, équipés de protège-lames.  
 
Les parents et accompagnateurs doivent rejoindre les gradins lors des cours et ne 
sont pas autorisés à rester contre la balustrade.  

 5/ INTERDICTIONS 

Pour tout individu, il est interdit, dans les locaux mis à disposition du CMPAD : 
- d’entrer ou se mettre en état d'ivresse, d’introduire des alcools et/ou drogues, 
- d’introduire des marchandises pour les vendre sans autorisation préalable du CMPAD   
- d’entrer/faire entrer par des accès interdits, rester dans les locaux sans raisons valables,     
- d’organiser des quêtes, collectes sans autorisation, 
- de distribuer des journaux, tracts, imprimés ou faire circuler une pétition, 
- de faire un affichage sans autorisation, ou bien lacérer, détruire, voler une affiche/une note, 

- d’écrire ou souiller les murs ou les matériels et/ou les dégrader par tout autre moyen, 
- de se réunir pour motifs religieux, syndicaux, politiques ou personnels (cf. statuts), 
- d’emporter tout objet ou document sans autorisation, 
- de faire, laisser faire ou susciter le désordre, le scandale, se quereller dans les locaux, 
- d’user des biens des prérogatives du CMPAD à titre personnel, 
- de céder/prêter ses prérogatives d’adhérent à une tierce personne, 
- d’aller à l'encontre des règles de sécurité, 
- d’agir consciemment ou non à l'encontre des bonnes mœurs,  
- de manquer d'hygiène, 
- de provoquer, menacer ou frapper quelqu'un, se livrer à des sévices corporels sur autrui, 
- d’introduire des livres, revues ou films pornographiques à titre personnel ou non, 
- d’introduire une arme dans les locaux. 
- … 

 6/ SANCTIONS 

Tout manquement à la discipline sera sanctionné suivant l'importance de la faute, par :  
- une observation orale ou écrite,  
- ou un avertissement oral ou écrit, 
- ou la radiation (voir Statuts du CMPAD), avec ou sans appel de la Police. 

Il est, en outre, à noter que deux observations équivalent à un avertissement, et 2 
avertissements entraînent la radiation immédiate. 

Seront notamment considérés comme fautes graves : le vol, la dégradation matérielle, la 
violence physique,  le désordre ou le scandale, le manquement à l'hygiène, le non-respect des 
bonnes mœurs,  l'ivresse, l'usage, la vente et/ou le trafic de drogue, l’usage ou la vente de 
l’alcool et/ou la vente toute autre marchandise. 

Une faute grave entraîne immédiatement la radiation et la remise éventuelle entre les mains 
de la Police de l'individu ayant commis la faute, membre ou non du CMPAD. 

En tout état de cause, en cas de dégradation volontaire ou non et plus généralement d'actes 
nécessitant une remise en état, le/les individus responsables seront tenus de supporter les 
conséquences financières de ces réparations. 

Enfin, le CMPAD dégage sa responsabilité en cas de vols d'objets ou de documents personnels 
dans les locaux qui lui sont mis à disposition. 

 NOTA : Toutes les clauses et dispositions figurant dans les Statuts et le Règlement 
intérieur de la Patinoire, complètent le présent Règlement intérieur et sont donc applicables. 

   

Acceptation individuelle du règlement intérieur du CMPAD 

 
Nom de l’adhérent(s): 

 
………………………………………………………………………………. 

Responsable légal  
(enfant mineur): 

 
………………………………………………………………………………. 

 
Le : …….. /…….. /…………. 

Signature (adhérent ou responsable légal),  
précédée de la mention "Lu et approuvé" 

 



 

 
CLUB MEUDONNAIS DE PATINAGE ARTISTIQUE ET DE DANSE SUR GLACE 
Association déclarée à la Préfecture des Hauts de Seine sous le N° 22/1286 
Patinoire de Meudon, 13, avenue de Villacoublay, 92360 MEUDON-LA-FORET 

Etabli à Meudon-la-Forêt (92,) le 01 juillet 2015 

- Un exemplaire est signé et daté par l’adhérent et remis au CMPAD lors de l’adhésion 
- Un exemplaire vierge est remis et laissé à l’adhérent 

 
CONTRAT DE LOCATION DE PATINS 

SAISON 2018-2019 

La location de patins vise à réduire le budget associé à la pratique du patinage. Cela évite 
l’achat, à des prix parfois élevés, et pour les enfants, permet de changer de patins en cours 
d’année, si besoin est.  

TARIFS FORFAITAIRES ANNUELS - MONTANT DE LA CAUTION  

 Taille 25 à 34  Taille 35 à 40 Caution 
Meudonnais 20 € 40 € 

200 € 
Autres communes 40 € 80 € 

    

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

Le soussigné reconnait avoir pris connaissance des clauses et conditions de location du matériel 
constitué d’une paire de patins et d’un jeu de protège-lames, qui lui a été consentie et qui 
sont énoncées ci-après.  
 
- Le matériel remis est reconnu être en bon état fonctionnel avec des lames suffisamment 
affutées. Tout défaut qui serait constaté en tout début de location est à signaler au CMPAD.   
 
- Matériel numéroté/marqué. Le marquage sera contrôlé au moment de la restitution.  
 
- Si le matériel est retourné dégradé (hors usure des lames), le Locataire, s’engage à en payer 
les réparations suivant devis/facture présentés, cela en supplément de la location. 
 
- La responsabilité de l’usage qui est fait du matériel, pendant ou en dehors des heures de 
cours, en incombe totalement au Locataire.    
 
BONNE UTILISATION DES PATINS / ANNULATION DE LOCATION 
Le locataire s’engage à utiliser correctement le matériel qu’il a loué au CMPAD, en particulier : 
 
- Laçage et serrage corrects aux pieds de l’enfant (se faire conseiller par les professeurs). 
 
- Utilisation systématique des protège-lames hors de la glace (id. Règlement intérieur). 
 
- Essuyage et séchage des lames après utilisation et avant tout rangement. Des taches 
de corrosion sur les lames sont le signe d’un mauvais essuyage. Attention : les 
protège-lames ne permettent pas à l’humidité de s’évaporer ou à l’eau de s’écouler. 
Ne les réserver qu’à la marche, patins aux pieds. Les protège-lames ne doivent être 
remis que lorsque les lames sont parfaitement sèches.  
 
- En cas d’utilisation anormale constatée (marcher sans protège-lames sur sol dur, ou manque 
d’entretien manifeste, …), le CMPAD s’autorise à annuler la location sans préavis. Les frais de 
remise en état éventuels seront alors à la charge du Locataire, en plus de la location.          
 
CHANGEMENT DE PATINS 
Pour tout changement de patins, hors changement de taille, s’adresser en premier lieu aux 
professeurs pour avis. Dans la mesure où cette demande est justifiée, le CMPAD procédera 
rapidement à l’échange. 
 

PERTES OU VOL  
Le matériel loué n’est pas assuré contre le vol, les dégradations ou la perte.  
Ces risques sont à la charge du Locataire. 
 
DUREE DE LOCATION, TARIFICATION ET CAUTION     
- La location est due au jour de la prise de possession et jusqu’à la date de la restitution. Les 
tarifs sont invariables et indépendants des dates de prise et de cession (hors été). 
 
- La restitution devra se faire à la première demande du CMPAD et normalement au plus tard 
à l’issue du Gala de fin de saison ou à la fin des cours.  
 
- Si les patins ne sont pas récupérés au dernier jour de la saison et s’ils ne sont pas remis au 
plus tard le 30 juin, délai raisonnable au-delà duquel le CMPAD n’assure plus la reprise,  sans 
nouvelles de l’adhérent. Le CMPAD encaisse le chèque de caution de 200 €, les patins 
devenant la propriété de fait du Locataire.   
 
- Les patins peuvent être conservés pendant les vacances d’été, sur demande écrite. Il en 
coutera au Locataire la somme forfaitaire de 20 € supplémentaires.  
  
- Dans le cas exceptionnel où après la restitution des patins, le chèque n’aurait pas été rendu 
au Locataire, et sans avis contraire, le CMPAD est autorisé à le détruire.                    
   
RENSEIGNEMENTS 
Les professeurs connaissent le matériel et sont à même de conseiller et relayer les demandes 
des adhérents. Pour l’aspect purement administratif, s’adresser à la permanence du club ou 
contacter le CMPAD à l’adresse mail cmpad@free.fr.   
 

 

Acceptation des conditions du contrat de location d e patins auprès du CMPAD  

Une paire de patins et un jeu de protège-lames* m’ont été confiés ce jour, en échange du 
règlement de la location et de la remise du chèque de caution.         

 Pointure : …………… Numéro : …………… 

Avec une paire de protège-lames OUI NON 

En cas de changement de patins en cours de saison Date 

 Pointure : …………… Numéro : …………… …….. /…….. /…………. 
 

 

Nom de l’adhérent(s) : 
 
………………………………………………………………………………. 

 

Responsable légal  
(enfant mineur) :  

 
………………………………………………………………………………. 

 

   Le : …….. /…….. /………….  
Signature (adhérent ou responsable légal),  
précédée de la mention "Lu et approuvé" 

* Les protège-lames non rendus seront facturés 10 €. 


