INSCRIPTION COURS ROLLER ARTISTIQUE
Les mardis, mercredis et vendredis
(De septembre 2022 à juin 2023)
NOM et PRENOM de l’enfant .................................................................................................
Age .........................
NOM DU PARENT ……………………………………………………………………………………………………………….
Mère
Père
Adresse ...................................................................................................................................
Code postal / Ville …................................................................................................................
Portable………………………………………….......................................................................................
Adresse E-Mail………………………………….....................................................................................

Droit à l’image
Je soussigné(e) (nom et prénom) :
……………………………………………………………………………………………………, autorise Roller Gliss, aux fins
exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales, à utiliser sur ses supports
de communication (site internet, calendrier, vidéo, etc.…), mon image ou celle de mon enfant.
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de
l’abonnement.
Date et signature du représentant légal :

COTISATION ANNUELLE de 380€
Pas de cours lors des vacances scolaires
(Durée du cours : 1H15)
REGLEMENT

-

en mensuel (10 chèques de 38€)*
en trimestriel (3 chèques de 127€)*
ou en annuel (pas d’obligation de paiement par chèque dans ce cas)

*Si paiement en mensuel ou trimestriel, remise de l’ensemble des chèques lors de l’inscription.
Possibilité d’effectuer un cours d’essai avant engagement.
Aucune résiliation ne sera effectuée au cours de l’année sauf incapacité sur certificat médical.
L’absence à une séance ne sera ni rattrapable ni remboursable.

DOCUMENT A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
•

1 certificat médical de moins trois mois précédant la date d'inscription pour la pratique du roller
(sauf si déjà fourni en septembre 2021).

Horaires des Séances :
MARDI de 17h30 à 18h45 / Débutants
MERCREDI de 18h15 à 19h30 / Tous niveaux
VENDREDI de 17h15 à 18h30 / Tous niveaux
VENDREDI de 18h45 à 20h / Confirmés
Les rollers peuvent être prêtés ainsi que les protections mais nous préconisons l’achat de ses propres
protections (DECATHLON en propose à des tarifs relativement abordables)

Fait à.................................................le....................................

Signature des parents

Renseignements au 04 94 28 10 75 ou rollergliss83@gmail.com

