Fiche d’inscription
Stage de skateboard - Saison 2019-2020

Vous souhaitez vous inscrire :
□ Stage de skateboard niveau débutant
Le stage se déroulera du …..…/…..…../20.…….
au …..…/……..../20.….... de 9h à 12h
□ Stage de skateboard ………………………………...
Le stage se déroulera du …..…/……..../20.….....
au …..…/…..…../20.….... de 9h à 12h

Informations participant(e)
Nom…………………………………………..

Sexe

□ M

□ F

Prénom………………………………………

Date de Naissance …../……../……..

Coordonnées :
Adresse ………………………………………………………………………………………
CP………………

Ville …………………………..

Portable…………………………...

E-mail…………………………………………..

Personne à contacter (en cas d’urgence)
□ M

□ Mme

Qualité : □ Parent

□ Ami(e)

Nom…………………………………………..

Prénom………………………………………

Tel Portable : …………………………...

Tel Domicile……………………………

Médecin Traitant : Nom…………………………..

Prénom………….……………….…

Téléphone : ……………………………

DÉCLARATIONS (à lire et à cocher obligatoirement pour valider l’inscription)
□  Je suis conscient des dangers que peuvent impliquer la pratique de sport de glisse (Skate, BMX,
Trottinette, Roller) et déclare prendre part à ces activités en connaissance de cause ou accepter d’y
prendre part.
□ Je décharge l’organisateur, l’association Copain Coping, ainsi que les partenaires de cette dernière
ayant collaboré ou apporté son soutien de quelque manière que ce soit, de toutes responsabilités et
abandonne tout recours à leur encontre, - en raison de toutes blessures quelles qu’en soient la
nature, dont je pourrais être la victime. - (ou) en raison de toute blessure quel qu’en soit la nature,
dont je pourrais être la victime en participant.
□  Je déclare avoir été informé de l’intérêt à souscrire pour ma part ou pour mon enfant un contrat
d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut m’exposer/peut l’exposer
la pratique de sport de glisse (Skate, BMX, Trottinette, Roller)
□  Je déclare avoir pris connaissance du règlement applicable pour le skatepark (règlement à
disposition sur demande)
□
   Je déclare que si j'ai moins de 18 ans, j'ai donné le présent formulaire à l'un de mes parents ou à
mon représentant légal et que le présent document porte la signature de ce parent ou du
représentant légal.
□  J’accepte que le personnel du skatepark puisse être amené à prendre des photographies ou des
vidéos de moi ou de mon enfant. Ces photographies et/ou vidéos pourront être utilisées sur tout
support de communication, sans limite ni de temps ni de lieu, comme outils promotionnels et
notamment sur Internet (particulièrement sur le site Facebook du skatepark), sur des flyers et affiches
publicitaires, etc.

Fait à ………………………………………… le …………………………………………………….
Je soussigné(e) Mme, M………………………………………………………………..
Certifie avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales d’inscription et de
fonctionnement d’utilisation du Skatepark
SIGNATURE(S) ___________________________
Pour les Mineurs Le représentant légal Nom : ___________________________
Règlement des frais de stage le jour de remise de ce bulletin.
□  Espèces
□  Chèque Bancaire (sous conditions de présentation d’une pièce d’identité)
□ Carte bancaire

