
 

MOT DE LA PRESIDENTE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 12/07/2019 

 

Bonjour à tous, 

Malgré certains départs, le CMPAD restera un club pluridisciplinaire, comme il a toujours été. Nous 

proposerons donc toujours, avec le même niveau d’ambition, du Patinage Artistique, de la Danse 

sur Glace en solo ou en couple, et du Ballet spectacle. Nos cours sont accessibles à tous dès 4 ans 

comme aux adultes.  

Comme chaque saison, il y aura bien évidemment plusieurs évènements, conviviaux et sportifs, 

permettant à tous, adhérents, familles et proches, de se retrouver : Fête de Noël accessible à toute la 

famille, Défi Meudonnais accessible à tous les adhérents, cours assurés même les jours fériés (sauf 

1er mai), et enfin un Gala à la qualité reconnue.  

 

Pour les anciens adhérents, vous trouverez dans le dossier les fiches d’inscription et médicale pré-

remplies que nous vous demandons de bien vouloir contrôler et corriger si besoin, et compléter 

les parties concernant la nouvelle saison et les signer. 

Cours du lundi 2 septembre 2019 au dimanche 31 mai 2020 (fermeture de la patinoire). 

Pour finir, vous pouvez nous contacter si besoin : 

- Sur l’adresse mail cmpad@free.fr 

- Ou au 06.15.91.28.98 
 

                                                                          La présidente et le Conseil d’Administration 

 

DOCUMENTS A FOURNIR  

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019 – 2020 

• En cas de première inscription : Photocopie de la carte d’identité ou du livret de 

famille 

• Fiche d’inscription nominative (A contrôler, corriger et signer pour les anciens adhérents 

et à remplir entièrement pour les nouveaux) 

• Fiche médicale CMPAD (A contrôler, corriger, compléter et signer pour les anciens 

adhérents et à remplir entièrement pour les nouveaux) 

• Demande de licence FFSG (A remplir et à signer. Peut être utilisé pour le certificat 

médical). Ecrire lisiblement l’adresse mail car la licence vous sera directement et 

uniquement envoyée par mail par la Fédération Française.  

• Certificat médical pour la pratique du patinage 

• Information /bulletin de souscription – Assurance complémentaire proposée par la 

FFSG et Generali (A dater et signer ou à envoyer à l’assurance dans le cas d’une 

souscription complémentaire) 

• Règlement intérieur du CMPAD (A lire et à signer) 

• RIB si avez choisi le paiement par prélèvement automatique 



   

 

EVENEMENTS DE LA SAISON 2019 – 2020 
 

  

Tous les premiers samedis des vacances scolaires 

Les cours sont assurés comme d’habitude ! 

Samedi 14 septembre 2019 

De 10h00 à 12h00  

Tout Meudon Patine  

Ouvert à tous les Meudonnais et aux adhérents 

Du jeudi 26 septembre 

au samedi 28 septembre 2019 

Masters de Patinage  

à Villard 

Samedi 12 octobre 2019 

De 10h00 à 12h00 

Braderie 

Vente de patins, vêtements et accessoires de patinage  

Du vendredi 01 novembre  

au dimanche 03 novembre 2019 

 

Internationaux de France  

de Patinage artistique et danse sur glace 

 à Grenoble 

 

Samedi 14 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 8 mars 2020 

Toute la journée 

6ème Coupe des Etangs 

Compétition de patinage artistique, Organisée par le CMPAD,  

A la patinoire de Meudon - Accès libre au public 

Week-end 1, 2 et 3 Mai 2020 

Les cours du vendredi et 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 

Jeudi 22 Mai 2020 
Cambria et/ou passage de Médailles 

Rencontre interclub de danse sur glace 

2 jours Mai 2020 

Dates à confirmer ultérieurement 

GALA DE FIN DE SAISON 

Avec participation de tous les adhérents   
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Adresse: 13 avenue de Villacoublay - 92360 Meudon La Forêt Modifié le 13/07/2019 
Adresse mail: cmpad@free.fr 

INFORMATION INSCRIPTION 2019-2020 
 

Horaires pour l'inscription à la rentrée : 

Les inscriptions se feront à la patinoire du Mercredi 28 août au Samedi 14 septembre, aux horaires ci-dessous : 

- Mercredi 28 août   de 18h30 à 20h00                ) 

- Samedi 31 août   de 9h45 à 12h00  ) 

- Lundi 2 septembre   de 20h45 à 22h00 ) 

- Mercredis 4 et 11 septembre  de 12h à 14h00  )   A la patinoire 

- Jeudis 5 et 12 septembre  de 18h à 19h  ) 

- Samedis 7 et 14 septembre  de 9h30 à 12h  ) 

- Lundi 9 septembre   de 20h45 à 21h30 ) 

  

Puis les inscriptions se poursuivront aux horaires de permanence du bureau (voir site http://cmpad.free.fr).  

Pour tout renseignement: cmpad@free.fr ou 06.15.91.28.98 

 

Horaires des COURS LOISIR par niveau pour la saison : 
 

Niveaux Jours et horaires Conditions 

Du débutant à inférieur 

5ème lame ou 6ème glaçon 

Programme « 222 » 

Lundi  

Mercredi 

17h15/18h15 

13h30/14h30  

 

 

Vendredi  17h15/18h15 8 ans et plus 

Mardi  

Samedi 

18h/19h 

11h15/12h15 

Inscription prioritaire aux Meudonnais et anciens 

adhérents jusqu’au samedi 22 septembre inclus. 

Inscription dès le 30 août sur liste d’attente dans l’ordre 

d’inscription pour les tous autres 

Loisir ≥ patin d'acier 

 

Jeudi  

Samedi 

18h/19h   

10h15/11h15 

 

Adultes - Tous niveaux 
Lundi 

Samedi 

21h15/23h00 

10h15/11h15 

 

Sport adapté Mardi 10h30/11h30   

 
Programme sportif "222", spécial débutant 4 -10 ans (Moins de 11 ans au 01/09/2019) : 

 

Nous proposons aux plus jeunes enfants d'acquérir les éléments de base du patinage, par un apprentissage sur la base de 2h de 

cours par semaine, pendant 2 saisons, afin de leur permettre de progresser plus rapidement. 
 

 

Horaires des COURS DETECTION ARTISTIQUE ET DANSE SUR GLACE pour la saison ; 

 

Détection danse 

 

Mardi  

Mercredi 

Jeudi 

17h/18h  

9h/10h20 

17h/18h  

Participation à 2 cours de détection minimum 

Avec 1 cours minimum de PPG/danse au sol 

Détection artistique  

Mardi  

Mercredi 

Jeudi 

17h/18h  

12h10/13h30 

17h/18h  

Participation à 2 cours de détection minimum 

Avec 1 cours minimum de PPG/danse au sol 

Détection couples Vendredi 17h15/18h15 3 Couples maximum 

Détection toute section 

Mardi  

Samedi  

18h/19h PPG 

12h/13h danse 

au sol 

Participation obligatoire à 1 ou 2 cours (PPG – 

danse au sol) minimum pour toutes les sections 

détection 
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Horaires des COURS BALLET SPECTACLE pour la saison ; 

 

Ballet spectacle  

 

Mardi  

Mardi sol (jusqu’à fin décembre + 

ponctuellement) 

Samedi  

18h/19h   

19h/20h 

 

6h00/7h00 

Les 2 cours sur glace + le sol sont obligatoires. 

+ 1 cours de danse ou d’artistique obligatoire 

(pour les non-compétiteurs) 

L’inscription ne sera validée qu’après la constitution définitive de l’équipe aux vacances de la Toussaint 

 

Horaires des COURS COMPETITION ARTISTIQUE ET DANSE SUR GLACE pour la saison ; 

 

Compétition 

artistique 

 

Lundi  

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Samedi 

17h15/18h15 (8 élèves maximum) 

6h/7h30  

10h40/12h10 

6h/7h30 et 18h/19h 

7h00/8h30 glace 

8h45/9h45 PPG 

9h45/10h45 danse au sol 

Participation obligatoire à minimum : 

1 cours matin : mardi ou jeudi 

2ème cours matin : mardi ou jeudi ou 

samedi  

3ème cours mercredi matin ou lundi 

17h15 

Cours PPG et danse au sol  

 

3 stages minimum durant saison obligatoire 

Compétition  

danse sur glace 

Solos 

 

Lundi 

Mercredi Vendredi 

Samedi 

 

6h/7h30  

6h/7h30  

6h/7h30   

8h30/10h 

10h15/11h PPG 

11h/12h danse au sol 

Participation obligatoire à minimum : 

3 cours matin  

Cours PPG et danse au sol  

 

3 stages minimum durant saison obligatoire 

Compétition  

danse sur glace 

Couples 

 

Lundi 

Mercredi Vendredi 

Samedi 

 

7h/8h  

7h30/9h  

7h/8h   

8h30/10h 

10h15/11h PPG 

11h/12h danse au sol 

Participation obligatoire à minimum : 

3 cours matin  

Cours PPG et danse au sol  

 

 3 stages minimum durant saison obligatoire 

 
 

Reprise des cours : le lundi 2 septembre 2019 

Fin de la saison : le dimanche 31 mai 2020 
  

Les cours sont assurés durant l'année scolaire, y compris le 1er samedi de chaque période de vacances. 
Certaines modifications pourront être apportées à la répartition des cours, à la Toussaint, en fonction de la fréquentation à chaque 

créneau horaire, afin de permettre de satisfaire le plus grand nombre. 

Comme chaque année, il sera proposé des stages durant les vacances scolaires. Les tarifs et horaires seront précisés ultérieurement. 
 

Programme sportif "222", spécial débutant 4 -10 ans (Moins de 11 ans au 01/09/2019) : 
 

Nous proposons aux plus jeunes enfants d'acquérir les éléments de base du patinage, par un apprentissage sur la base de 2h de 

cours par semaine, pendant 2 saisons, afin de leur permettre de progresser plus rapidement. 
 

Passage de patins et de lames : 
 

Plusieurs fois au cours de l'année, les patineurs auront la possibilité de passer des patins et des lames (1ers niveaux à acquérir). Ces 

tests seront réalisés par les professeurs du club, lors de certains cours et sont gratuits. 

Le passage de médailles à partir du Patin d'Acier, en artistique, et du Préliminaire, en danse, se déroule devant un juge de la Ligue 

Ile-de-France. Il est prévu 1 à 2 sessions par an. L'inscription est payante, et les élèves présentés sont proposés par les professeurs. 
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Tarifs 2019-2020 : 
 

Inscriptions 1er adhérent 2ème adhérent 3ème adhérent Les frais d'inscription couvrent les frais de licence 

nécessaire à la pratique du patinage au sein du 

CMPAD, d'assurance…, de gestion, … 

Meudonnais 105 € 75 € 75 € 

Non Meudonnais 145 € 105 € 75 € 

Il s'agit des adhérents d'une même famille. Au-delà de 3 le tarif reste inchangé. 
 

 

Tarifs par cours 1er adhérent 
2ème adhérent 

2ème cours 

3ème adhérent 

3ème cours 

4ème adhérent 

4ème cours 
Condition 

Tarif de base pour 1h 255 € 215 € 160 € 160 € 

Réduction 

limitée avec 

formule 

« 222 » : 

Tarif 2ème 

adhérent 

démarre au 2ème 

cours et non au 

3ème 

Réduction "222" - - 100 € - - 

Supplément lundi soir (1 heure 45) 50 € 50 € 50 € 50 € 

Supplément samedi Loisir 60 € 60 € 60 € 60 € 

Supplément samedi "222" 30 € 30 € 30 € 30 € 

Supplément cours compétition et 

détection (1h20 ou 1h30) 

 Uniquement cours du matin 

80 € 80 € 80 € 80 € 

PPG , danse au sol et travail au sol 

uniquement groupes compétition, 

détection et ballet pour sol 

80 € 80 € 80 € 80 € 

 

 

 

Location Taille 25 à 34 Taille 35 à 40 Caution 
Le CMPAD loue aux adhérents des patins dans la mesure 

des stocks disponibles. Ils sont échangeables tout au long 

de l'année si l'enfant change de taille. 

Meudonnais 20 € 40 € 

200 € Non 

Meudonnais 
40 € 80 € 

 

Les patins doivent être impérativement restitués, au plus tard, le dernier jour de la saison. Au-delà de cette date, avec accord du 

club, ils peuvent être conservés l'été moyennant 20 €. S'ils ne sont pas restitués, la caution sera prélevée. 
 

 

 

Modes de paiement : 
 

Mode de paiement par : - Chèques échelonnés  

- Prélèvement automatique mensuel (jusque fin mai 2019) 

- Bons CAF, Pass 92 

- Chèques vacances, chèques sport 

- Chèques de CE ou possibilité de facture pour les aides CE 
 

Par chèque : - 1 chèque du montant de l'inscription, qui sera prélevé dès remise. 

- 2 ou 3 chèques, échelonnés, pour le paiement des cours, remis lors de l'inscription. 

- 1 chèque pour la location des patins, percevable dès après la remise des patins. 

- 1 chèque de caution de 200 € pour la location, non prélevé, et rendu lors du retour des patins.  
 

 

Gala de fin d'année : 
 

Le gala de fin de saison est pour tous la grande fête du club et l'aboutissement d'une année de travail et de progrès. Afin de s'y 

préparer dans les meilleures conditions, à partir de la mi-avril, les cours seront consacrés uniquement à monter les ballets du gala. 

Par ailleurs pour les costumes de chaque ballet, il sera demandé une participation de 20 € à 30 € (par costume et hors 

confection). 



 

 

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" 

 


