Stage Roller Paris Spot Tour
Session Juillet 2017
Du 03 Juillet au 07 Juillet 2017
Nom : ……………………… Prénom :…………………….....................
Age : ………………. Email : …………………………………………...
Tél dom :…………………………… Tél Bureau : ……………………..
NIVEAU DE ROLLER ACTUEL :
Tél portable :……………………………………………….…………….
Gestion freinage : Oui Non
Adresse :………………………………………………………………….
Code postal : …………………………Ville :…………………………...
Personne à contacter en cas d’urgence : …...............................................
Départ seul ou accompagné :………………………….............................
Traitement médical ou allergie : ……………………………………..…..
Tout traitement médical devra nous être indiqué de manière à ce que nous suivions son observance.
_____________________________

Activité roller déjà pratiquée : □ cours en club □ skate parc □ Hockey □ Stage RSI □ Free skate
Taille du T-Shirt Roller et Compagnie :

XS

S

M

L

Horaire du stage : Début des activités à 9H30, fin des activités à 17H00.
Lieux de rendez-vous :
Entourer le lieux RDV

Opéra Bastille
En face de l'escalier
Paris 75012

Esplanade des Invalides
A la sortie du métro a coté du Kiosque a Journaux en surface
Paris 75007

École Fourcroy,
A l'intersection de la rue Fourcroy et de la rue des Renaudes.
Paris 75017 Devant l'entrée de l'école.

Participation Aux Frais : 270 euros TTC
Libellez votre chèque à l’ordre de Roller et Compagnie.
____________________
Documents nécessaires :
1 -Certificat médical d’aptitude à la pratique du roller acrobatique de moins de trois mois à donner sur place.
(Dispense si adhérent d'un club de roller saison 2016/2017 ou carte du club Roller).

2 -Fiche d'inscription remplis et signée
3 -Chèque d'acompte de 100 euros
Document à envoyer accompagné de l'acompte de 100€ à l'adresse suivante :
Roller et Compagnie 112 bis Av Roger Salengro 94500 Champigny-sur-Marne.
Média visuel : J'autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile) l'association Roller et Compagnie a photographier ou filmer mon
enfant lors des activités sportives pendant le stage roller Paris Spot Tour 2017 et à utiliser ces images ou vidéos pour promouvoir les
différentes activité de l'association (journal, flyer, site internet, …) .La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.

Date :

Lu et approuvé :

Signature :

