ROLLING SKULL
Association loi 1901
99 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu

COURS DE
SKATEBOARD

Saison 2019-2020

Le prof
Moniteur professionnel titulaire du brevet
d’Etat spécialisé (BEES). Il est salarié d’une
structure avec qui nous établissons une
convention pour chaque intervention. Il est
moniteur pour l’association depuis sa
création en 2012.

Tarifs

Cours
Sessions de 1h30 selon le planning au verso.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Groupes limités à 10 participants.
Jours et Horaires
Samedi de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h00
Mercredi de 14h00 à 15h30
Stages
5 sessions de 3h. Groupes limités à 10
participants.
Lieux
Les cours et stages ont lieu : au skate parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu, au skate
parc de Villefontaine et au skate parc de Tignieu-Jameyzieu, afin de varier les
techniques d’apprentissage.
En cas d’intempéries, repli sous le préau du gymnase de Champfleuri (à côté de la
piscine Tournesol 32, rue Georges Cuvier, 38300 Bourgoin-Jallieu).
Dans tous les cas confirmation du lieu par mail ou SMS le jour j.
Conditions d’inscription
Etre âgé de 6 ans minimum. Pour les enfants en-dessous de 6 ans, cours d’essai
obligatoire pour valider la motivation et la motricité.
Un skateboard en bon état, casque et protections obligatoires (gants, protèges
genoux, poignets, coudes). Possibilité de prêt du matériel.

Pour s’inscrire
• fiche d’inscription,
• photo d’identité,
• en option formulaire de licence complété et signé,
• certificat médical autorisant la pratique du skateboard, ou questionnaire
• le paiement.
Dossier complet à nous renvoyer par courrier à Rolling Skull 99 rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU.
Les absences ne pourront être ni déduites ni remboursées. Toutefois dans certains
cas (maladie, blessure) et en fonction des possibilités elles pourront être rattrapées.
Contacts
@ : rollingskullaura@gmail.com
 : 06 34 53 71 12 ou 06 17 61 40 15

