
    

  

FICHE INSCRIPTION  

SAISON 2020 / 2021  
  

  

Niveaux, jours et horaires des cours, cochez le cours souhaité :  
  

 □     COURS 1 : DÉBUTANT / DEBROUILLARD    > Mercredi  14h - 16h  

   □     COURS 2 : DÉBUTANT                    > Samedi  9h30 - 11h00  

   □     COURS 3 : DÉBROUILLARD                        > Samedi  11h15 - 12h45  

   □     COURS 4 : CONFIRMÉ (+ de 13 ans)                 > Samedi  13h45 - 15h45   
  

  
Nom : …………………………………..………….   Prénom : ………………………………………..............  
  

Date de naissance : ____/____/______  
  

N° portable : ...... / ...... / ...... / ...... / ......  
  

Mail : ………………………………………………………………….............................................................  
  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………...............  
  

Code postal : ………………….   Ville : …………………………………………………...............................  
  

Personnes à prévenir en cas d’urgence :  
  

Nom 1 : ……………………………………..   Prénom 1 : ……………………  Tél 1 : ………………..  
  

Nom 2 : ……………………………………..   Prénom 2 : ……………………  Tél 2 : ………………..  
  

News, vidéos, events sur www.familyskateclub.com  
  

Cadre réservé association FAMILY  
  

  

Date :  
  

Signature du représentant légal :                

  

  
  
 

 

Collez votre photo ici  

 

 

      



   

 
    

ANNEXE INSCRIPTION  

COURS DÉBUTANT, DÉBROUILLARD ET CONFIRMÉ  

  

Inscription au club et aux cours :  
  

L’inscription comprend entre 50 et 70 heures de cours (1h30 ou 2h par semaine) dispensées par des moniteurs 
diplômés, ainsi que l’assurance.  

Elle comprend aussi l’adhésion au club permettant de bénéficier des sorties et animations proposées tout au 

long de la saison, ainsi qu'un créneau de pratique libre entre les cours du samedi. (Créneau libre réservé aux 

adhérents uniquement le samedi de 12h30 à 13h45)  
  

NB : les cours ne sont pas assurés durant les vacances scolaires.  

  

TARIFICATION  
  

 Cours de 1h30  Cours de 2h  

Cotisation club  8 €  8 €  

Inscription cours  181 €  241 €  

TOTAL  189 €  249 €  
  

Paiement :  
  

Les règlements en espèces et/ou chèques (à l'ordre de l'association FAMILY) sont acceptés. Le paiement 

de «l’inscription au club et aux cours» peut s’effectuer en deux fois (par chèque uniquement).  

Le chèque n°1 (125€ pour les cours de 2h ou 100€ pour ceux d'1h30) sera encaissé dès l’enregistrement de 

l’inscription.  

Le chèque n°2 (124€ pour les cours de 2h ou 89€ pour ceux d'1h30) sera encaissé le 01/12/2020. 

Attention : Seul le paiement valide l’inscription.  
  

Pièces à fournir obligatoirement pour valider l'inscription :  
  
- Fiche de renseignements et d’inscription 2020/2021 dûment remplie.  

- Règlement général du club signé.  

- Règlement de la cotisation.  

- Deux photos d’identité, une agrafée sur la fiche d'inscription, l'autre avec le nom de l’enfant au dos.  

- Certificat médical d’aptitude à la pratique du skateboard en compétition. (Peut être fourni en septembre)  
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Règlement général du skate club Family 
  

  

 

Toute activité sportive en collectivité implique une certaine discipline. Cette adhésion que vous choisissez librement vous engage 

à accepter et à respecter le règlement ci-dessous.  

  

Le règlement intérieur propre à la Halle de skate Cœur d’Essonne s’applique en plus du règlement général du club.  

  

Principe :  

Toute utilisation du matériel est interdite sans l’autorisation d’un responsable du club.  

  

L’apprentissage de cette discipline passe par une progression pédagogique et technique qui impose une présence régulière aux jours 

et heures communiqués par l’association.  

  

L’association peut décider de l’affectation des enfants dans les différents groupes de niveau. Celle-ci 

peut changer au cours de l’année et les parents en seront avisés.  

  

Le skate est un sport qui peut se pratiquer en compétition. Celle-ci est ouverte à tous.  

L’association met à disposition de ses adhérents le calendrier annuel des compétitions, les inscriptions à celles-ci restant au bon 

vouloir du pratiquant (et ce afin de respecter l’essence de l’activité).  

  

Lors d’un déplacement ne nécessitant pas la location d’un car, l’enfant transporté par une tierce personne est couverte par l’assurance 

du conducteur.  

Lors d’un déplacement, si le trajet retour d’un ou plusieurs enfants s’effectue dans un véhicule autre que celui emprunté à l’aller, 

les responsables doivent être impérativement prévenus.  

  

Sécurité :  

L’ensemble des règles de sécurité seront respectées lors des actions de l’association.  

L’achat de protections obligatoires (casque au minimum) est à la charge des parents.  

D’autre part, bien que soucieux et attentifs aux problèmes de vol et de détérioration des objets et effets personnels, les encadrants 

ou les membres de l’association ne peuvent être tenus pour responsables si de tels incidents venaient à se produire dans l’enceinte 

de la halle de skate.  

Il est donc fortement déconseillé de laisser venir vos enfants à leur cours avec des objets de valeur (smartphone, montre, mp3) ou 

somme d’argent si petite soit-elle. Pour les plus jeunes, il est demandé aux parents de les accompagner au vestiaire et de s’assurer 

de la présence du professeur.  

  

Suivi médical :  

Il appartient aux parents de se procurer auprès de leur médecin traitant un certificat de non contre-indication concernant la pratique 

du skateboard (obligatoire). L’enfant ne pourra, en aucun cas, commencer les cours sans ce document.  

  

En cas d’accident, une déclaration est établie conjointement par l’entraîneur et la famille qui devra faire compléter la partie médicale 

par un médecin. Cette déclaration sera enregistrée et expédiée à l’assurance par la famille.  

  

Démonstration :  

Les parents autorisent l’association à utiliser tous documents ou photographies des skateurs pour promouvoir soit l’activité soit le 

club; de même ils autorisent les enfants à participer à des démonstrations de skate organisées soit par le club soit par la fédération.  

   

Tarifs :  

Les tarifs sont détaillés en annexe dans le document intitulé «annexe inscription ».  

En cas de non-paiement, votre enfant ne pourra être admis au cours jusqu’au paiement complet, la responsabilité du club étant alors 

engagé.  

  

Exclusion :   

En cas de non-respect du présent règlement ou d’un comportement pouvant nuire à la sécurité et au bon déroulement du cours, les 

professeurs se réserve le droit d’exclure l’enfant inscrit d’un entraînement ou définitivement.   

  

  
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

  
Du représentant légal :                                 De l’adhérent :  


