INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE/LA PRATIQUANT.E
NOM _____________________________________ Prénom _______________________________ Né.e le _____ /______/__________
Adresse ________________________________________________ Code Postal ______________ Ville ____________________________
Tél de l’enfant ________________________________

Mail de l’enfant ________________________________________

NOM et Prénom du/de la resp légal.e __________________________________________________________________________________
N° de téléphone des parents #1 _________________________________________ #2 __________________________________________
Adresses mail des parents #1_____________________________________________ #2__________________________________________

☐ J’autorise mon enfant à repartir seul.e après la séance le mercredi à 15h30
☐ Je n’autorise pas mon enfant à repartir seul.e après la séance

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je soussigné.e _______________________________________________________ reconnais ne pas fournir de certificat médical de non
contre-indication à la pratique du roller. J’assume l’entière responsabilité des dommages liés à la pratique qui seraient dus à son état de santé
actuel.
Je certifie ne pas avoir connaissance d’un état de santé susceptible de limiter ou d’interdire la pratique d’activités physiques.
J’atteste avoir pris connaissance des risques liés à cette discipline.
Par ailleurs, je déclare dégager de toute responsabilité COMME SUR DES ROULETTES en cas d’incident de toute nature que ce soit à l’encontre
de mon enfant, pendant la saison 2021-2022.

TARIFS

☐ École de patinage = 145 €
La cotisation comprend :
-

Les frais de dossier
l’accès aux cours du mercredi
le prêt de matériel à chaque séance.

L’engagement est annuel et permet une réelle progression et la construction d’un groupe. J’ai compris que CSDR ne rembourse pas les frais d’inscription. Un
remboursement au pro-rata est envisageable en cas de blessure longue durée.
Je m’engage à porter les protections et à respecter les consignes de sécurité.
J’autorise CSDR à utiliser mon image (photos, vidéos) sur tous ses supports de communication (site web, réseaux sociaux, flyers…) dans le cad re de son activité et ce
pendant une période de 10 ans.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

Signature du/de la responsable légal.e précédée de la
mention « Lu et approuvé »

MATÉRIEL
COMME SUR DES ROULETTES dispose d’un parc de matériel afin de le mettre à disposition de tou.te.s les pratiquant.e.s.
Ainsi, chaque élève pourra emprunter une paire de roller quad adapté à la pratique.
Le reste de l’équipement (protections) pourra également être fourni.
Cependant, en raison de la situation sanitaire particulière, je recommande à chaque enfant de se munir de son propre équipement (protections
pour les genoux, coudes et poignets et un casque). =>Set Décathlon dès 9€

SÉANCES
ECOLE DE PATINAGE Mercredi de 14h00 à 15h30
loisirs & évolution

Entraînée par : Camille

FIN des cours : le mercredi 6 juillet 2022
Les sessions d’entraînements ont lieu à la halle du marché de La Madeleine.
Place des fusillés et déportés 59110 LA MADELEINE
Parking gratuit.
Station V'Lille : Place du marché
Bus : Ligne 14 - arrêt Joffre

À FOURNIR
☐ La fiche de renseignements remplie et signée
☐ Le règlement : espèces ou chèque à l’ordre de « CAMILLE GALLOT »
(Possibilité de faire 4 chèques, encaissés à 1 mois d’intervalle. Virement possible sur demande. Paiement en espèces possible.)

COORDONNÉES
Pour toute question, vous pouvez me contacter :
Par mail ANIMATION.CSDR@GMAIL.COM

ou

par téléphone au 06 95 83 85 17

Toutes les infos concernant l’école de patinage, les autres séances juniors, adultes et parents-enfants sont sur le site

WWW.COMMESURDESROULETTES.BIZ

Cadre réservé au secrétariat :
Dossier réceptionné le
Règlement :
Dossier :

☐ Espèces
☐ Infos saisies

_____/_____/_______
☐ Virement

☐

Chèque

[nom :

]

