Tremplin & rampes > Casque, protèges-poignets, genouillères.
Adultes > Comme les petits ou les grands ;)
Randonnées > Pensez au casque, aux vêtements visibles & aux lumières.
4 Je respecte l’espace de chacun et fais attention aux autres patineurs autour de moi.

5 Je respecte les consignes des moniteurs. À la fin du cours, j’aide l’ensemble de
l’équipe à ranger le matériel. Je m’assure que rien n’est oublié : affaires personnelles,
matériel pédagogique, déchets …
6 J’attend mes parents dans la salle ou sur le site. Si je pars seul, je préviens et salue
les moniteurs et les autres patineurs.
7 Accès aux séances du mardi soir :
Seuls les patineurs sélectionnés par les encadrants auront accès au cours
du mardi soir, axé sur l’entrainement des compétiteurs.
8 Accès aux cours adultes et randonnées :
Les patineurs ayant souscrit une adhésion « randonnées » ou « cours
adultes » pourront accéder aux randonnées organisées par l’association.
Seuls les patineurs ayant souscrit une adhésion « cours adultes » pourront accéder aux
séances encadrées par notre prestataire, le mercredi soir.
Certaines sorties seront ouvertes à tous les adhérents. Les dates seront alors communiquées.

Je soussigné (Nom, prénom) ..................................................... en tant que responsable légal et
(Nom, prénom) .................................................... en tant qu’adhérent aux Sauterelles,
ai lu le règlement à appliquer dans le cadre des séances organisées par l’association. En cas de non
respect de ces règles, les encadrants se réservent le droit de ne pas faire participer le patineur.
Fait à ............................. , le ...... / ........ / 2016.
Signatures du responsable légal & de l’adhérent.

Les Sauterelles
Saison

2016-2017

		École de patinage			
Freestyle
		Loisir adultes				Randonnées

L’adhérent
Nom............................................................ Prénom....................................
Date de naissance ........ / ........ / ..............
Adresse .......................................................................................................
.....................................................................................................................
N° téléphone ...... / ...... / ...... / ..... / ......- ...... / ...... / ...... / ...... / .......
Mail ........................................@..........................................

Personne à contacter en cas d’urgence
Responsable légal ci dessous
Ou
Nom............................................................ Prénom....................................
N° téléphone ...... / ...... / ..... ./ ..... / ...... - ...... / ...... / ...... / ...... / .......
Responsable légal de l’adhérent
Nom............................................................ Prénom....................................
Date de naissance ........ / ........ / ..............
Adresse .......................................................................................................
.....................................................................................................................
N° téléphone ...... / ...... / ...... / ..... / ......- ...... / ...... / ...... / ...... / .......
Mail ........................................@..........................................
Allergies ou signes particuliers à évoquer en cas d’urgence ......................
.....................................................................................................................

J’accepte que des photos ou vidéos de mon enfant/moi soient
diffusées sur le site internet de l’association, les profils facebook,
youtube ainsi que dans la presse et les supports de communication de
l’association ; le tout, à titre gratuit.
J’accepte que l’association m’inscrive à la new-letter de son site
internet : www.sauterelles.net
Tarifs

5 - 12 ans : 120€
13 ans et + : 130€
Personne supp (famille) : 80€
Randonnée : 50€
Assurance Facultative : tarifs en cours
Total : ........... € ; Réglé

Réductions
Super U/ Hyper U : .....................
Tickets Sports CG 17 : ................
Chèques vacances : ....................

Chèque -

Pièces à joindre (réservé aux Sauterelles)		
Certificat médical ;
Règlement (€)		
Coupon règlement signé
Assurance personnelle

Espèces

Le ........ / ........ / 2015
Signature

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

Autorisation pour adhérent mineur
Je soussigné, (nom, prénom) _________________________________
__________________________________________ agissant en qualité
de représentant légal de (nom, prénom) ________________________
___________________________ autorise les membres du bureau de
l’association « Les Sauterelles » :
1) le (la) transporter à bord du véhicule d’un accompagnateur, ou à
l’accompagner en utilisant tout autre moyen de transport (pédestre,
minibus, SNCF...) dans le cadre de son activité, et ce pour la durée de la
saison d’activité 2015/2016
2) prendre toutes les mesures pour le (la) soigner en cas d’accident.
Fait à __________________, le __________________ Signature :

Les Sauterelles
en 8 roues !

1 Les deux premières séances de la saison seront offertes aux nouveaux arrivants.
Un pack de rollers avec les protections peut être prêté si le patineur ne possède pas encore
son matériel, cela jusqu’aux vacances de Noël.
2 En arrivant, je m’assure qu’un membre du bureau ou Gwen, est présent sur le site
d’entrainement.
J’arrive 5 à 10 minutes avant l’heure.
L’adhérent est sous la responsabilité du club pendant l’heure d’entrainement.
3 Je porte les protections demandées.
Je suis en :
École de patinage > Casque, coudières, protèges-poignets, genouillères.
Freestyle :
Hauteur-pure > protèges-poignets obligatoires.

Tournez svp

