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Saison 2019 / 2020
En adhérant à l’association “LES SALLES GOSSES” j’autorise mon enfant ou moi-même à utiliser le skatepark
couvert associatif situé au 3 bis rue André Brun 33114 Le Barp, dans les locaux de la boutique “Le père skateur”.

Fiche d'inscription
association
« LES SALLES GOSSES »

J’ai conscience que ce skatepark étant réalisé par les adhérents de l’association, certains détails peuvent
potentiellement constituer un risque.
Aussi, je ferais remonter au responsable du site le moindre soucis que je pourrais remarquer lors de ma pratique

NOM :

afin de le régler au plus vite et je ne pourrais pas me retourner contre l’exploitant du site ou contre l’association en
cas d’accident ou de problème.

PRENOM :

En adhérant à l’association, je cède le droit à l’image de mon enfant ou moi même et autorise “LES SALLES
GOSSES” à me photographier ou me filmer dans le cadre des différents événements ou activités que l'association
organise.

ADRESSE EMAIL :

J’accepte l’utilisation et l’exploitation commerciale ou non de mon image ou celle de mon enfant dans le cadre de la
promotion de l'association, notamment sur son site internet, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce

NUMERO DE TELEPHONE :

soit (papier, analogique ou numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de

DATE DE NAISSANCE :

l'association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action

ADRESSE POSTALE :

à l’encontre de “LES SALLES GOSSES” qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre
précité.
En contrepartie “LES SALLES GOSSES” s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre
précédemment défini.

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE :

Signature (du responsable légal pour les mineurs) :

SON NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE :

Conditions générales :
Les cours se déroulent :

TARIFS ADHÉSION + LICENCE

CATEGORIE

TARIF

ADHESION SIMPLE

15,00 €

•

au skatepark couvert associatif des salles gosses situé au 3 bis rue André Brun, 33114 Le Barp

•

à l’ancien gymnase de Salles, rue va au champ 33770 Salles

Vous réservez votre place à l’année pour un endroit. Il n’est pas possible de changer de lieux et / ou de créneau en

< 6ANS

27,00 €

ADH +LICENCE <13 ANS

36,00 €

ADH + LICENCE > 13 ANS

54,00 €

Adhésion à l’association et licence FFRS obligatoires pour les cours à l’année et les sorties.

Tarifs cours à l'année = 380€
Tarifs dégressifs pour les familles

Total =

€

cours d’année (sauf sur suggestion du moniteur pour un meilleur apprentissage de l’enfant)
Encadrement :
Les cours sont dispensés par une équipe pédagogique composée de :
•

1 moniteur de skateboard diplômé d’État

•

2 moniteurs de skateboard en formation (CQP skateboard)

•

des moniteurs titulaires du Brevet d’Initiateur Fédéral

Conditions d’inscription :
L’inscription ne sera validée qu’après remise du dossier complet (et signé), du certificat médical ainsi que du
règlement (possibilité de régler en 10x par chèque).
Annulation :
Toute séance manquée par l’élève ne pourra pas être rattrapée, ni remboursée.
En cas d’absence du moniteur, la séance pourra être récupérée pendant les vacances scolaires lors des stages

Règlement :

(sur inscription préalable).

