Fiche d’inscription Stages hiver 2019
23 Avril (Gaillac)
29 Avril

30 Avril

24 Avril (Blagnac)
01 Mai

02 Mai 3/6 ans

M Mme
Nom :………………………………………
Prénom :………………………………………………
Si l’enfant est déjà inscrit sur l’école de skate d’Albi sur la saison 2018/2019
cochez cette case et ne remplissez pas le dossier.

Date de Naissance :………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
Code Postal :……………………………
Ville :………………………………………………………………………………………………….
Tél enfant (facultatif):……………………… Mail :…………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………............
Tél :………………………................. Lien avec l’enfant : ………………………………...
En cas d’absence :
Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………............
Tél :………………………................. Lien avec l’enfant : ………………………………...

Veuillez mentionner les éventuels problèmes de santé et allergies connues :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Formules stages skate hiver

Prix

Stage itinérant Gaillac

35€

Stage itinérant Blagnac

40€

1 Jour Stage idéal Skatepark

40€

2 Jours Stage idéal Skatepark

70€

3 Jours Stage idéal Skatepark

90€

Stage 3/6 ans

15€

Autorisation parentale :
Je, soussigné(e)
M,Mme………………………………………………………………………………………….., autorise mon
enfant (nom et prénom)………………………………………………………… à suivre les cours de
skateboard organisés par l’Association Skate Club Albi.
Les parents ou tuteurs légaux des enfants inscrits aux cours reconnaissent avoir pris connaissance
des informations ci-jointes.

Droit à l’image :
Je, soussigné(e) (Nom et Prénom) : …………………………, autorise le club (Skate Club Albi), à utiliser
sur ses supports de communication, l’image de mon enfant (nom et prénom)
……………………………., à des fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non
commerciales.
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la
saison sportive en cours.

Droit au transport :
Je soussigné (e) …………………………………………………….., pouvoir transporter des enfants et
jeunes du Skate Club Albi dans un véhicule personnel (se renseigner auprès de votre assurance).
Je, soussigné(e) ………………………………………………………, autorise mon enfant
…………………………………………… à être transporté en voiture particulière ou en car, dans le cadre
des déplacements sportifs.
J’autorise les responsables de son équipe, éducateurs et dirigeants, à faire dispenser les soins
nécessaires et utiles en cas d’urgence sur mon enfant.

Fait à……………………
Date…………………….

Signature :

Nous vous recommandons de vous pré inscrire par Mail à l’adresse suivante :
contact@skateclubalbi.fr
Ou par tel au : 06 32 43 63 26

