Fiche d'inscription
Skate With
2022-2023
Contacter Skate With : skatewithcontact@gmail.com

Informations sur l'adhérent
Nom et prénom : ..................................................................................................
Date de naissance : .............................. Lieu de naissance : ....................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ....................................................................................
Téléphone : ......................................... Mail : ...........................................................................
Nom, statut (mère, père, autre) et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :
....................................................................................................................................................

Planning
Type de Pass

Disciplines

Jour/horaire/lieu

Pour débutants :
École de roller

Mercredi de 14h à 15h
à la "Maison pour tous" de Pont St Pierre

Pass Tout
compris à 120 €

Pour confirmés :
Roller Slalom

Mercredi de 15h à 16h30
à la "Maison pour tous" de Pont St Pierre

Pass Tout
compris à 120 €

Tous niveaux :
Roller Course

Samedi de 15h à 16h30
au city stade de Perriers-sur-Andelle
situé derrière le gymnase

Pass Extérieur
à 80 €

Tous niveaux
(séparés en 2 groupes) :
Roller Street (skatepark)
et Freeride

Samedi de 17h à 18h30
au skatepark de Radepont
situé derrière la mairie (il est bien caché)

Pass Extérieur
à 80 €

(voir explications
page suivante)

Pour expliquer le tableau sur la page précédente :
•

Pass Tout compris à 120 euros :
Accès à toutes les séances de toutes les disciplines toute l’année

•

Pass Extérieur à 80 euros :
Séances en extérieur, hors période hivernale

Le tarif à 80 euros s’explique par l’absence de séance sur la saison hivernale, ou lorsque le
skatepark est trempé.
Le tarif à 120 euros donne donc l’accès à tout et toute l’année !
Le club suit le rythme scolaire, il n'y aura pas de séance durant les vacances scolaires.
Le 1er cours est offert. Toute saison commencée est due dès le 2ème cours.
L’inscription peut être réglée en 3 chèques maximum en précisant les dates
d’encaissements au dos (coupons de sports et autres non acceptés).
L'adhérent souhaitant participer à des compétitions devra se licencier auprès de la
Fédération Française de Roller Sports, à voir avec l’entraîneur en cours d’année si le niveau
le permet (frais d’inscription de compétitions et de logistiques supplémentaires à prévoir).

Documents à joindre
•

fiche d’inscription remplie avec signature à la fin (celle-ci)

•

fiche sanitaire de liaison de l’enfant avec signature à la fin (jointe, pour les mineurs
uniquement)

•

certificat médical de moins de 3 ans avec la mention « autorise la pratique du roller,
aussi en compétition » (si non fourni dans les 3 dernières années, il doit être fourni
par le règlement intérieur du club)

•

photo d’identité (pour les nouveaux inscrits ou si plus de 5 années passées depuis la
dernière remise de photo d'identité)

•

règlement financier (pour les chèques, ordre : « Jonathan Bizet » et renseigner au
dos le prénom de l'adhérent ainsi que la date d’encaissement souhaitée si le chèque
ne peut pas être encaissé dans l’immédiat)

Le règlement intérieur du club est consultable sur le site internet :
www.skatewith.com/club-reglement-interieur
et est considéré comme accepté lors de l'inscription de l'adhérent au club.

Autorisations
1. Droits à l’image
(cocher)
Autorise, à titre gracieux, l’utilisation de mon image et de mon nom ou ceux
de mon enfant, fixée par photographie ou par film, par la micro-entreprise Skate
With (Jonathan Bizet) à des fins exclusives de promotion de ses activités et à des
fins non commerciales, sur tous ses supports de communication.
2. Lettre d’information
(cocher)
Autorise l’utilisation de mon adresse mail par la micro-entreprise Skate With
pour l’envoi d’informations.
3. Responsabilité
(cocher)
Autorise le ou les encadrants à m’appeler pour venir récupérer mon enfant en
cas de problème lors des séances du club. Autorise le ou les encadrants à prendre
toutes les mesures concernant les soins à dispenser en cas d’accident ou de
problème de santé lors des séances du club.
4. Pour laisser son enfant rentré seul(e)
(à remplir uniquement si concerné)
Je soussigné(e) …......................................................................., (père, mère, tuteur)*,
autorise mon enfant …................................................................. né(e) le …..................
à venir et à rentrer seul(e) avant et après sa séance de club, hors vacances scolaires.
La micro-entreprise Skate With (Jonathan Bizet) ne pourra être tenu pour
responsable en dehors des séances données.
* rayer les mentions inutiles

Le ………………………… À ……….……….……….……….……………
Signature :

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
FICHE SANITAIRE DE LIAISON DE L’ENFANT
NOM :

PRENOM :

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés par le Service Animation Jeunesse.
Elle évite de vous munir de son carnet de santé.

1- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
DATES DES
VACCINS
DERNIERS
VACCINS RECOMMANDES
DATES
OUI
NON
OBLIGATOIRES
RAPPELS
Diphtérie
Coqueluche
Tétanos
Hépatite B
Poliomyélite
Rubéole-Oreillons-Rougeole
OU DT Polio
Autres (préciser)
OU Tétracoq
BCG
SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION.
Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.

2 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR :
Suit-il un traitement médical ?
 Oui
 Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES ALLERGIES SUIVANTES :
 ASTHME
 Oui  Non
 ALIMENTAIRES
 Oui  Non
 MEDICAMENTEUSES
 Oui  Non
 AUTRES (animaux, plantes, pollen…)
 Oui  Non
Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (Si automédication le signaler).
...........................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations médicales
(informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter ?
 Oui  Non
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole
Varicelle
 Oui  Non
 Oui  Non
Oreillons
Otite
 Oui  Non
 Oui  Non

Angine
 Oui  Non
Rougeole
 Oui  Non

Coqueluche
 Oui  Non
Scarlatine
 Oui  Non

Rhumatisme articulaire
aigu
 Oui  Non

3 – RECOMMANDATION UTILES DES PARENTS :
Port de lunettes, de lentilles, d’appareils dentaires ou auditifs, comportement de l’enfant, difficulté de sommeil, énurésie nocturne :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4 – RESPONSABLE DU MINEUR :
NOM : …………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………….
TEL DOMICILE …………………………… TEL TRAVAIL : ……………………….. TEL PORTABLE ……………………….
NOM ET TELEPHONE DU MEDECIN TRAITANT (facultatif) : …………………………………………………………………
N° SECURITE SOCIALE (dont dépend l’enfant) : ……………………………………………………………….(OBIGATOIRE)
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire.
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de ce mineur.

DATE :

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 

