Dossier d’inscription Stage été 2022
École de skate du Skate Club Albi
Informations :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Mail :
Téléphone de l’élève (facultatif) :

Personne 1 à prévenir en cas d’accident :
Lien avec l’élève :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Personne 2 à prévenir en cas d’accident :
Lien avec l’élève :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Choix du créneau (cochez les cases que vous souhaitez) :
Formules
Babies
Débutant
Inter/confirm
Construction

04 au 06 Aout 08 au 12 Aout 15 au 19 Aout Si une seule
date, précisez

Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je, soussigné.e ………………………………………………., autorise mon enfant ………………………………………………. 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 ………………………………………………., autorise le Skate Club Albi à utiliser sur ses supports de
communication, l’image de mon enfant ………………………………………………., 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 …………………………………………………….., atteste 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, éducateur.ice.s et dirigeant.e.s, à faire dispenser les soins nécessaires
et utiles en cas d’urgence sur mon enfant.

Fait à :

Date :

Signature :

Si vous répondez « OUI » à l’une des questions si dessous, il vous faudra nous donner un certificat
médical attestant la possibilité de pratiquer avec nous. Ce questionnaire est personnel et vous ne
devez pas nous le retourner, il vous permet de déterminer si votre enfant a besoin d’un certificat
médical ou non (voir l’attestation sur la première page).

Annexe :

Débutant = Découverte, positionnement des pieds, apprendre à rouler, se déplacer gérer ses
trajectoires.
Confirmés = Apprends à sauter, descendre le bowl, apprendre des figures, perfectionnement
Pour plus d’information, contactez-nous ou consultez notre site internet !

Coordonnées :
Contacts :
Geoffrey AMIEL (Coordinateur) : 06 32 43 63 26
Cyril LOUIS (Président) : 05 63 38 65 94
Morgane EVARD (Trésorière) : 06 84 61 16 06
contact@skateclubalbi.fr
Où nous trouver :
Idéal Skatepark : 6 Rue Jules Rolland 81000 Albi
Skatepark de Pratgraussals : Chemin de Pratgraussals 81000 Albi
Siège social: Lockwood Skateshop 6/8 Rue Timbal 81000 Albi

@SkateClubAlbi

@skateclubalbi

www.skateclubalbi.fr

