Imprimer le formulaire

Silver Skates, Saison 2022-2023
labellisé école française de glace

Inscription Stage 29-30 et 31 août
Le stage n’est ni scindable, ni cessible, ni transférable à un tiers. Tout stage écourté ne pourra donner lieu à un
remboursement.
Pour une annulation parvenue à 15 jours du début du stage, 75 % du montant total ne serait pas remboursable.
Au 1er jour du stage, 100 % du montant total du stage restera dû au Silver Skates quelque soit le motif
d’annulation (sauf annulation par les organisateurs).
L’inscription au stage ne sera validée qu’après paiement (chèque ou CB) et réception du dossier complet
(formulaire inscription et questionnaire de santé). Sa validation vous sera confirmée par mail. Le stage peut être
annulé le 22 août si le nombre de participant est insuffisant.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :
Adresse du Patineur :
Responsable Légal du Mineur : Nom :

Prénom :

Lien de Parenté :
Téléphone :

Adresse Mail :

Personnes à prévenir en d’Urgence (autre que le représentant légal) nom, téléphone et qualité :
_____________________________________________________________________________________________
Stage 1 , 52€ : 16h00 – 17h00 Initiation Enfant
Stage 2 , 52€ : 17h00 -18h00 Adolescent et Adulte
Stage3*, 84€ : 18h00 – 20h15
*Pré requis : Tous les sauts simples et pirouettes de bases doivent être acquis
_____________________________________________________________________________________________
Je soussigné(e), Autorise, les dirigeants du Silver Skates et les professeurs à prendre toutes décisions concernant la
santé ou la sécurité de mon enfant ou moi même en cas d'accident dans l'enceinte de la patinoire ou du gymnase et
ses extérieurs. OUI j’autorise
NON je n’autorise pas
Je soussigné(e), Autorise, à titre gratuit, le Silver Skates & la Ligue PACA des sports de glace à photographier /
filmer mon enfant ou moi-même. Les prises de vues et les images ainsi réalisées seront exploitées exclusivement
pour la promotion de ses activités et à des fins non commerciales.
OUI j’autorise
NON je n’autorise pas
Je soussigné, Autorise

n’Autorise pas

mon enfant mineur à rentrer seul(e) après les cours.

Je soussigné, certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance du
Règlement Intérieur du Silver Skates et notamment les articles IV ; VI ; VII et X ainsi que la Charte du
Patineur et en accepter les termes.
Fait à :
Le :
Signature du patineur ou représentant légal précédé de la mention Lu et Approuvé.

Silver Skates, Patinoire 382 Avenue Abel Gance – Quartier des Savels – 83130 La Garde
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