
A  S Essociation portive de oller kating du al d’ urope    S  R  V  

A.S.R.S.V.E. 

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE DE ROLLER
VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAIN 2018

ENFANTS DE 6 à 12 ANS.

Le stage se déroulera du 29 octobre au 2 novembre er
(attention, pas de cours le 1 novembre)

de 9h à 12h dans la salle polyvalente du complexe tennistique

au 25 bd des artisans 77700 Bailly-Romainvilliers.

Tarifs :     Adhérent 20€ /     Non adhérent : 40€
Chèque à l’ordre de l’A.S.R.S.V.E.

Non adhérent,  certificat médical valide autorisant la pratique du roller OBLIGATOIRE.

La présente fiche est à retourner complète avec son règlement, au plus tard pour le Samedi 20 octobre
à la mairie de Bailly, 51 rue de Paris, 77700 BAILLY- ROMAINVILLIERS

ou à remettre directement au professeur.

Pour connaître les places disponibles et valider votre inscription, contactez nous : rollerlesloups@yahoo.fr

Civ. : ..............  Nom : ........................................ Prénom : ..........................................
Adresse : ......................................................................................................................
CP : ................  Ville : ..................................................................................................
Date de naissance : ......................... En cas d’urgence prévenir : ..............................
......................................................................................................................................
Téléphone : ........................................ Mail : ...............................................................

Autorisation de sortie pour un mineur :
Je soussigné : .............................................................................................................................
responsable légal de ...................................................................................................................
   N’autorise pas mon enfant à sortir seul.     Autorise mon enfant à sortir seul.

Le ............ à ...............................................
SIGNATURE (de l’adhérent ou du responsable légal pour un mineur) :
précédée de la mention « lu et approuvé »

- Autorise l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant mineur par l’association ou la fédération ou ses
organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), aux fins exclusives de promotion de ses activités et
à des fins non commerciales, sur des supports de communication.
- Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison
sportive en cours.
- Certifie avoir prie connaissance et accepter l’extrait du règlement intérieur de l’A.S.R.S.V.E.

Le ...................... à ..........................................................................

SIGNATURE (de l’adhérent ou du responsable légal pour un mineur) :
précédée de la mention « lu et approuvé »

- Certifie avoir prie connaissance et accepter l’extrait du règlement intérieur de l’A.S.R.S.V.E.

 (le club se propose d’en prêter dans la limite de ses stocks disponibles)LE CASQUE ET ÉQUIPEMENT SONT OBLIGATOIRES

Le ...................... à ...........................................................................

SIGNATURE (de l’adhérent ou du responsable légal pour un mineur) :

précédée de la mention « lu et approuvé »

A  S Essociation portive de oller kating du al d’ urope    S  R  V  

A.S.R.S.V.E. 

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE DE ROLLER
VACANCES SCOLAIRES DE NOËL 2018/19

ENFANTS DE 6 à 12 ANS.

Le stage se déroulera du 31 décembre au 4 janvier 2019 er(attention, pas de cours le 1 janvier 2019)

de 9h à 12h dans la salle polyvalente du complexe tennistique

au 25 bd des artisans 77700 Bailly-Romainvilliers.

Tarifs :     Adhérent 20€ /     Non adhérent : 40€
Chèque à l’ordre de l’A.S.R.S.V.E.

Non adhérent,  certificat médical valide autorisant la pratique du roller OBLIGATOIRE.

La présente fiche est à retourner complète avec son règlement, au plus tard pour le Samedi 15 décembre 2018
à la mairie de Bailly, 51 rue de Paris, 77700 BAILLY- ROMAINVILLIERS

ou à remettre directement au professeur.

Pour connaître les places disponibles et valider votre inscription, contactez nous : rollerlesloups@yahoo.fr

Civ. : ..............  Nom : ........................................ Prénom : ..........................................
Adresse : ......................................................................................................................
CP : ................  Ville : ..................................................................................................
Date de naissance : ......................... En cas d’urgence prévenir : ..............................
......................................................................................................................................
Téléphone : ........................................ Mail : ...............................................................

Autorisation de sortie pour un mineur :
Je soussigné : .............................................................................................................................
responsable légal de ...................................................................................................................
   N’autorise pas mon enfant à sortir seul.     Autorise mon enfant à sortir seul.

Le ............ à ...............................................
SIGNATURE (de l’adhérent ou du responsable légal pour un mineur) :
précédée de la mention « lu et approuvé »

- Autorise l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant mineur par l’association ou la fédération ou ses
organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), aux fins exclusives de promotion de ses activités et
à des fins non commerciales, sur des supports de communication.
- Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison
sportive en cours.
- Certifie avoir prie connaissance et accepter l’extrait du règlement intérieur de l’A.S.R.S.V.E.

Le ...................... à ..........................................................................

SIGNATURE (de l’adhérent ou du responsable légal pour un mineur) :
précédée de la mention « lu et approuvé »

- Certifie avoir prie connaissance et accepter l’extrait du règlement intérieur de l’A.S.R.S.V.E.

 (le club se propose d’en prêter dans la limite de ses stocks disponibles)LE CASQUE ET ÉQUIPEMENT SONT OBLIGATOIRES

Le ...................... à ...........................................................................

SIGNATURE (de l’adhérent ou du responsable légal pour un mineur) :

précédée de la mention « lu et approuvé »


	Page 1

