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Règlement relatif aux cours privés 

1. Tout patineur des groupes PC, EG, SAE et DSG, interne ou externe, a la possibilité de 
prendre des cours privés avec les professeurs du Club des patineurs afin de travailler des 
éléments spécifiques exercés lors des cours collectifs. 

2. Sauf situation exceptionnelle et moyennant accord préalable du Comité, le nombre de 
cours privés pris par semaine ne peut être supérieur au 30% du forfait hebdomadaire 
choisi (ex : forfait choisi 3 x par semaine  max. 1 cours privé par semaine). 

3. Seuls les patineurs à jour dans le paiement de leur forfait ont la possibilité de prendre des 
cours privés. 

4. Les cours privés peuvent être donnés à des patineurs qui ne sont pas membres du Club 
mais uniquement avec l’accord préalable du Comité. Il doit toujours être donné priorité 
aux patineurs membres du CPC, internes ou externes, quels que soit le niveau de 
patinage. 

5. Les cours privés sont donnés uniquement sur préinscription au moyen d’un doodle. 

6. Les cours privés ne peuvent avoir lieu qu’en dehors du créneau de cours ordinaire du 
professeur. 

7. Le prix des cours privés ainsi que leur facturation sont fixés librement par le professeur. 

8. Pour les patineurs non membres du Club, des patchs de CHF 15.- seront facturés par 
créneau de glace en sus du prix du cours. 

9. Le présent règlement vaut pour les cours privés donnés dans le cadre des stages 
organisés par le Club, y compris durant le mois de mai sur une patinoire extérieure. 

10. Les cours privés dispensés durant la saison sur d’autres patinoires sont soumis aux 
conditions du Club qui accueille le professeur et le patineur. 

11. A défaut de respect des conditions précitées, l’autorisation de donner et de bénéficier de 
cours privés sur la patinoire de La Chaux-de-Fonds sera retirée au professeur et au 
patineur contrevenants. 

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2020 

 Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds 

 Olivia Rossboth-Robert Florine Loeffel 
 Présidente Secrétaire 


