REC ROLLER
STAGE DU 18 AU 21 AVRIL 2017
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM :

________________________________

Prénom : ____________________________

Né(e) le : ________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Oui

Licencié Roller :

 Non

Si oui, Nom du club : _______________________________________________________________
Discipline pratiquée : ______________________________________________________________
Nombre d’années ou catégorie : _____________________________________________________
Responsables légaux :
NOM : _____________________ Prénom : _____________________ Tél :

/

/

/

/

NOM : _____________________ Prénom : _____________________ Tél :

/

/

/

/

Adresse mail : _________________________________________________________________

Jours de présence au stage :
Accueil à partir de : 9h00
Fin de journée prévue pour : 17h
(merci de cocher les jours de présence de votre enfant)
MARDI
18/04/2017

MERCREDI
19/04/2017

JEUDI
20/04/2017

VENDREDI
21/04/2017

Nombre de participants limité à : 32 joueurs + 4 gardiens
Chaque participant doit apporter ses affaires de hockey, une tenue de sport ainsi que son
déjeuner (possibilité de le réchauffer au micro-ondes)
Prix du stage
:
Prix du stage pour les adhérents REC ROLLER :

15€/jour
12€/jour

Règlement par chèque
à l’ordre du REC ROLLER

Nous rappelons qu’il est formellement interdit aux mineurs, de sortir de l’enceinte du gymnase
pendant les temps de pause (notamment le midi pour aller acheter leur repas)
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PRECAUTIONS MEDICALES

Votre enfant a-t’il des problèmes :
- d’asthme

oui 

non 

- d’allergies

oui 

non 

- Autres :

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Si oui, précisez la cause et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Votre enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le stage ?
oui 

non 

Pour tout traitement : joindre l’ordonnance (original) et les médicaments correspondants avec
leur notice et dans leur emballage d’origine

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom : __________________________ Prénom : _____________________ Tél :

/

/

/

/

Nom : __________________________ Prénom : _____________________ Tél :

/

/

/

/

Signature (Représentant légal)
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AUTORISATION PARENTALE
DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné (e) (nom et prénom du représentant légal) :_________________________________________
Demeurant à (adresse complète) ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Numéros de téléphone où je peux être joint toute la journée : ____________________________________
____________________________________
Représentant légal de l’enfant mineur (nom et prénom de l’enfant) :________________________________
Né(e):

_______________________________

- autorise ……………………………………………………..……à participer au stage de roller du 18 au 21 avril 2o17,
organisé par le REC ROLLER ;
- autorise le REC ROLLER à photographier et/ou filmer mon enfant lors de ce stage, afin d'illustrer ses
brochures, son site internet ou tout autre document de présentation dans le cadre de ses activités, et ce, à
titre gratuit ;
- déclare décharger de toute responsabilité le REC ROLLER, concernant les blessures et dommages
matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que
toute dégradation des sites pouvant lui être imputées ;
- renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque nature qu’elles
soient, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se
produisant pendant le stage ;
- déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile et maladie/accident, garantissant
mon enfant contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils soient, causés à mon enfant ou à des tiers de son
fait, et que son contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été précédemment
déclaré ;
- m'engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre le REC ROLLER ;
- autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas
d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant ;
- reconnais que le REC ROLLER décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels
des participants pendant le stage. Il incombe en conséquence à chaque participant, s’il estime nécessaire,
de souscrire une assurance ;
- reconnais que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment
régularisée est obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer au stage de roller.
Fait à ____________________________, le _____/_____/______
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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