Fiche d’inscription Stages Toussaint 2018
Stage 1(23/25/26 Oct)

Stage 2(30/31/02 Oct/nov)

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 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tarif stage toussaint
1 Stage sans licence (réservé aux élèves du Skate Club Albi)

90 €

1 Premier stage + licence FFRS -12 ans

99 €

1 Premier stage + licence FFRS +13 ans

118 €

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 :

Pédagogie :
Sur ces trois jours, les enfants vont être confrontés aux règles d’un skatepark. C’està-dire que nous allons recréer le cadre d’une session libre agrémenté d’un éducateur
qui ira conseiller les enfants individuellement par rapport à leur progression.
Le « Skatebook » un livre créé par nos soins servira de support pour s’inspirer et se
diriger vers de nouvelles techniques et figures.
Le dernier jour, nous prendrons la route vers un skatepark de la région afin de
découvrir une structure extérieure et s’expérimenter sur de nouvelles formes et
textures (béton, goudron, fer…). (SOUS RESERVE DE PARENTS DISPONIBLES
POUR ACCOMPAGNER AU TRANSPORT)
S’il pleut nous devrons inévitablement nous rabattre sur notre skatepark couvert…

Stage 1 :
Mardi 23


Jeudi 25

Vendredi 26

10h00 : présentation,



10h00 : Accueil



10h00 : Accueil

accueil



10h15 : Skate



10h15 : Départ Sortie St Orens



10h15: Skate



12h00 : Repas / Libre



11h20 : Arrivée Skate



12h00: Repas / libre



13h00 : Skate



12h30 Repas



13h00: Skate



15h00: Fin



13h00 Skate



15h00: Fin



16h00 Départ



17h15 / 17h30: Retour

Stage 2 :
Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 02



10h00 : présentation, accueil



10h00 : Accueil



10h00 : Accueil



10h15: Skate



10h15 : Skate



10h15 : Départ sortie Gaillac



12h00: Repas / libre



12h00 : Repas / Libre



10h40 : Arrivée Skate



13h00: Skate



13h00 : Skate



12h00 Repas



15h00: Fin



15h00: Fin



13h00 Skate



16h00 Départ



17h15 / 17h30: Retour

