FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BMX Freestyle / Saison 2017‐2018
NB : Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires (zone A). Les absences ne pourront être ni déduites ni remboursées.
Toutefois dans certains cas (maladie, blessure,…) et en fonction des possibilités elles pourront être rattrapées.
Important : Ni le moniteur, ni l’association ne sont responsables des enfants en dehors des cours. Le cours terminé,
l’enfant n’est plus sous la responsabilité de l’association ni du moniteur mais sous celle des parents ou du tuteur légal.
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
Nom :……………………….……………………………………..……………. Prénom : ………..…………………………………………………Age :……………………
Adresse : ………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………….………………….…
Téléphone : ……………………………………………………………….. E‐mail : …………………………………..…………………………..……..……………………..
Problème particulier à signaler au moniteur (santé, allergie, lunettes, asthme, …) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORFAIT CHOISI
Sélectionner le cours
niveau pratiquant : samedi de 12h00 à 13h30
niveau débutant : samedi de 13h30 à 15h00
Adhésion annuelle obligatoire
10,00 €
à ajouter au forfait cours choisi dans la grille ci-dessous :
Reporter le montant du forfait choisi dans la case correspondante
Cycle 1 : de septembre à décembre 2017
84,00 € 12 cours de 1h30
Cycle 2 : de mars à juin 2018
Annuel : Cycle 1 + Cycle 2

98,00 €
143,00 €

10 €

14 cours de 1h30
26 cours de 1h30 (tarif valable po ur l'inscriptio n aux 2 Cycles en 1seule fo is)
Total à payer (adhésion + forfait)

NB : Remise de 10% sur le montant des cours (hors adhésion) pour le 2ème enfant d’une même fratrie

MODE DE PAIEMENT
□ Chèque(s) libellé(s) à l’ordre de Skate Bergusia : nombre …......... x montant unitaire…................. =
(inscrire date d’encaissement au dos de chaque chèque)

□ Espèces (remise d’une facture)
□ Pack loisirs : □ le Pass’sport (15 €) □ Pass’sport découverte (4€)
□ Coupon sport ANCV : nombre …......... x montant unitaire….................=
AUTORISATION D’INTERVENTION MEDICALE EN CAS DE BESOIN
Un accident, même s’il est peu probable, est toujours possible. Dans ce cas, l’évacuation se fait vers le centre hospitalier le
plus proche. Je soussigné(e) ................................................., représentant(e) légal(e) / tuteur légal (barrer la mention inutile) de
l’enfant .................................................................................., autorise le responsable de l’activité à prendre toutes les mesures
nécessaires pour l’orientation de mon enfant vers le centre hospitalier le plus proche.
DROIT A L’IMAGE
J’autorise l’association Skate Bergusia à photographier ou filmer mon enfant dans son activité. Cette utilisation ne peut être
faite que dans un cadre sportif et pédagogique. Conformément à la loi, le libre accès aux images concernant mon enfant est
garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de ces images si je le
juge utile.

Date :

Signature du tuteur légal, précédée de la mention manuscrite Lu et approuvé :

