Fiche d’inscription
Skate With
2019-2020

Contacter Skate With : 06 51 43 18 83 ou skatewithcontact@gmail.com
Nom et prénom du patineur : ……….……….……….……….…………………………………………
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : ……………………………………
Adresse : ……….……….……….……….………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………..…… Portable : ………………………………………….
Mail : ……….……….……….……….……………………………………………………………………………
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :
……….……….……….……….…………………………………………………………………………………….

Pour expliquer le tableau sur la page qui suit :

• 1 inscription I1 à 120 euros :
Accès à toutes les séances de toutes les disciplines toute l’année

• 1 inscription I2 à 80 euros :
Séances en extérieur, hors période hivernale
Le tarif à 80 euros s’explique par l’absence de séance sur la saison hivernale, ou lorsque le
skatepark est trempé.
Le tarif à 120 euros donne donc l’accès à tout et toute l’année !

Le 1er cours est offert. Toute saison commencée est due dès le 2ème cours.
L’inscription peut être réglée en 3 chèques maximum en précisant les dates
d’encaissements au dos (coupons de sports et autres non acceptés).
Le patineur souhaitant participer à des compétitions devra se licencier auprès de la
Fédération Française de Roller Sports, à voir avec l’entraineur en cours d’année si le niveau
le permet (frais d’inscription compétitions et de logistiques supplémentaires à prévoir).

Disciplines

Disciplines

Jour/horaire/lieu

Prix d’inscription pour une
saison sportive

Pour débutants :
Ecole de roller

Mercredi de 14h à 15h à la
« Maison pour tous » de
Pont St Pierre

I1

Tous niveaux :
Roller freestyle
(slalom et
freeride)

Mercredi de 15h à 16h30 à la
« Maison pour tous » de
Pont St Pierre

I1

Pour débutants :
Roller freestyle
(street
skatepark)

Mercredi de 11h à 12h au
skatepark de Radepont situé
derrière la mairie (il est bien
caché)

I2

Tous niveaux :
Roller course

Samedi de 15h à 16h30 au
city stade situé derrière le
gymnase de Perriers-surAndelle

I2

Pour confirmés :
Roller freestyle
(street
skatepark)

Samedi de 17h à 18h30 au
skatepark de Romilly-surAndelle

I2

Choix
(cocher)

Documents à joindre

• fiche d’inscription (celle-ci)
• certificat médical de moins de 3 ans avec la mention « autorise la pratique du roller,
•
•
•

aussi en compétition »
fiche sanitaire de liaison de l’enfant jointe (pour les mineurs)
photo d’identité (pour les nouveaux inscrits)
règlement financier (pour les chèques, ordre : « Jonathan Bizet » et renseigner au dos le
prénom du patineur ainsi que la date d’encaissement souhaitée si le chèque ne peut pas
être encaissé dans l’immédiat)

Autorisations

1. Droits à l’image
(cocher)

Autorise, à titre gracieux, l’utilisation de mon image et de mon nom ou ceux de mon
enfant, fixée par photographie ou par film, par la micro-entreprise Skate With (Jonathan
Bizet) à des fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales,
sur tous ses supports de communication.

2. Lettre d’information
(cocher)

Autorise l’utilisation de mon adresse mail par la micro-entreprise Skate With pour
l’envoi d’informations.

3. Responsabilité
(cocher)

Autorise le ou les encadrants à m’appeler pour venir récupérer mon enfant en cas de
problème lors des séances de roller.
Autorise le ou les encadrants à prendre toutes les mesures concernant les soins à
dispenser en cas d’accident ou de problème de santé lors des séances de roller.
Le ………………………… A ……….……….……….……….……………
Signature :

