FICHE D’INSCRIPTION 2016 / 2017

Créneau choisi :
ENFANT(S)
Nom : …………………………………………………….
Né(e) le : ………………………………………



Prénom(s) : ………………………...
à ………………………………



Sexe : Masculin 󠇯

Féminin 󠇯

REPRESENTANT LEGAL



Père 󠇯

Mère 󠇯



Tuteur 󠇯

Autre 󠇯



Nom : …………………………………………………….

Prénom : ……………………….......

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………



Ville : …………………………………………………

Domicile : ……………………………..


E-mail: …………………………………………







Portable 1 : …………………………Portable 2:………………………………..



Profession des parents (facultatif) : ……………………………………………………………..
Enfant autorisé à rentrer seul :


OUI 󠇯

NON 󠇯

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant et à contacter en cas d’urgence (en cas
d’absence des parents) :
Nom / Prénom…………………………………...............Tél : ………………………………
Lien avec l’enfant…………………………
Prévenir les professeurs avant le cours, si la personne autorisée à récupérer l’enfant n’est
pas la même que d’habitude.

Lassosalai Skate Club
SKATEPARK Biarritz
33 bis, allée du Moura / Zone de La Négresse – 64200 BIARRITZ


05 59 23 53 15



parkalai@hotmail.com

www.skateparkbiarritz.com

Renseignements médicaux
Je déclare avoir indiqué aux responsables de l'association :
- toute difficulté de santé de l'enfant mentionné ci-dessus, en précisant les précautions à prendre,
- tout traitement médical en cours, en fournissant une copie du certificat délivré par le médecin traitant de
l'enfant mentionné ci-dessus
- toute recommandation utile (lentilles de contact, prothèse, lunettes, allergies, asthme...) Remarques :
…………………………………………………….
J’autorise les responsables du club de skate :
- photographier ou filmer l’enfant ci-dessus cité dans le cadre des activités développées au club de Skate,
- reproduire, représenter, publier, diffuser ou exploiter librement les images ainsi réalisées, dans le cadre de ses
activités habituelles de diffusion audiovisuelles ou éditoriales.

-

ise d'image quelle qu'elle soit.

- à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la santé ou la sécurité de mon enfant,
- à faire transporter mon enfant à l'Hôpital de Bayonne en cas d'urgence. Dans le cas contraire, précisez la
clinique souhaitée : ……………………………………………………..
- à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d'urgence, éventuellement sous anesthésie
générale, suivant les prescriptions médicales.
- Lassosalai, s’il y a suspicion de blessure chez l’enfant, contactera d’abord les secours et vous informera
ensuite de la situation.
Les Professeurs
Ils peuvent prononcer l’exclusion du cours de tout élément perturbateur pour toute faute disciplinaire grave ou
répétée d’un pratiquant. L’avertissement, le blâme ou le renvoi définitif peut être prononcé sur proposition des
professeurs après décision de Comité Directeur ou sur la seule décision du Comité Directeur. Le montant de la
cotisation ne sera pas remboursé.
Ils ne doivent pas s’immiscer dans les affaires personnelles d’autrui.
Ils peuvent également être amenés à changer ou annuler les créneaux en fonction des manifestations
organisées par l’association, par la fédération et organismes indépendants durant l’année.
En cas d’accident, les professeurs prennent en premier lieu, toutes mesures d’urgence nécessaire.
Dès la fin du cours, les professeurs sont dégagés de la responsabilité de l’enfant.

Lassosalai Skate Club
SKATEPARK Biarritz
33 bis, allée du Moura / Zone de La Négresse – 64200 BIARRITZ


05 59 23 53 15



parkalai@hotmail.com

www.skateparkbiarritz.com

Les Adhérents
Les adhérents du club ainsi que leurs représentants sont tenus de respecter les
entraînements et les groupes qu’ils ont choisis, de respecter les horaires et la discipline
imposés.
Les adhérents sont dépositaires de l’image du club et donc ne doivent pas tenir de propos
diffamatoires envers le club, les professeurs, les adhérents ainsi que les bénévoles.
Afin d’impliquer parents et enfants à la bonne marche du club, suggestions et doléances
peuvent être apportées par écrit. Nous souhaitons une large participation, un échange
d’idées permettant de nouveaux projets qui ne peuvent qu’être salutaires au club.
Les parents ne doivent pas déranger les professeurs pendant les cours. Les horaires
de consultations avec les professeurs seront avant ou après les cours, ou sur rendezvous. Chaque membre inscrit au club accepte le présent règlement et doit en respecter
la discipline.

Adhésion et cotisation
L’adhésion au club est soumise obligatoirement au paiement de la cotisation.
Seul sont admis au skatepark aux heures réservées au club, les membres à jour de leur
cotisation.

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

Trimestre
Débutants / Intermédiaires / Confirmés

120 €

110 €

100 €

Babyskate

100 €

90 €

80 €

Inclus : cotisation à l'association (adhésion + assurance) + accès libre au skatepark pendant les horaires d'ouverture et
pendant la période de l'abonnement + prêt du matériel (skate et protections) + licence FFRS.

Lassosalai Skate Club
SKATEPARK Biarritz
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Règlement
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de « Lassosalai », dans son intégralité. Il
est possible de régler l’année en 1 fois, ou en 3 chèques qui seront encaissés
successivement. Les chèques doivent obligatoirement être tous délivrés pour valider
l’inscription.

Arrêt des cours et cotisations
En cas d'arrêt des cours en milieu d'année, il vous appartient de nous prévenir afin que
nous stoppions l'encaissement des chèques de cotisations trimestrielles, et ce, avant
chaque échéance et non après. Tout chèque encaissé ne sera pas remboursé.
En cas d'arrêt avant la fin d'un trimestre, nous ne remboursons pas la différence, mais, et si
vous nous avez signalé l'arrêt des cours, nous n'encaisserons pas les échéances suivantes.

Annulation des cours et rattrapages
Si un cours est annulé, vous pouvez rattraper sur un autre créneau de cours
UNIQUEMENT. Choisir un créneau de niveau équivalent et envoyer un mail à :
parkalai@hotmail.com pour valider.
Lassosalai n'assure pas de rattrapage de cours pendant les vacances scolaires et ne
prend pas en charge de cours de rattrapage en cas d'absence pour cause personnelle
(dentiste, mamie, piscine...)
Invitation du copain :
Si par hasard un élève du club propose à un copain de faire un cours, il faudra que nous
soyons prévenus par mail, au minimum 2 jours en avance, afin de valider ou non sa
participation. Cette dernière sera tarifée 15€ pour le baby skate, 20€ pour les + de 6 ans.

Je soussigné, père, mère, tuteur : ………………………………………….……………….
Déclare inscrire mon ou mes enfant(s) à Lassosalai Skate Club, et accepter les
conditions énoncées ci-dessus.
Fait à : …………………......

Le : …………………………....

Signature du responsable légal

Documents à fournir :
- Fiche d’inscription dûment complétée et signée avec la totalité du règlement
- Certificat médical autorisant la pratique du skate
- Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant
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