
Roller School

LYON

Fiche d’inscription

2017-2018

Nom

 

 

Prénom

N° adhérent ADRSB 2017-2018

 

 

Téléphone

Adresse e-mail

 

 

 

Information à signaler (santé, problèmes divers…)

 

 

 

 

◌  Initiation      ◌  Débutant      ◌  Avancé      ◌  Confirmé      ◌  Compétition

 

Formule Classique Formule Compétition

30 séance coachées 

Licence FFRS 

Entrées gratuites le mercredi soir 

Inscription au LRO 

Déplacement sur 2 compétitions extérieures 

205€ 

30 sessions autonomes

Licence FFRS

Entrées gratuites le mercredi soir

Inscription au LRO

Déplacement sur 2 compétitions extérieures

165€

+ Adhésion annuelle au Skatepark De Lyon →15€

 

 Paiement en deux fois possible

 

   Pièces à joindre  

 

Un certificat médical avec la notion “roller acrobatique” pour les initiations et les débutants ou la mention “roller 

acrobatique en compétition” pour les autres.



ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ROLLER SKATE BMX – www.skateparkdelyon.com

ADHESION N°:
SEPT.2017 – AOÛT 2018

□SKATE     □ROLLER     □BMX     □TROTTINETTE     □AUTRE   COCHER UNE SEULE CASE SVP

NOM ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

PRENOM ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

DATE DE NAISSANCE ____/____/____/____/____/____/____/____/ □ GARÇON □ FILLE

ADRESSE ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

CODE POSTAL ____/____/____/____/____/ PAYS ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

VILLE ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

e-m@il ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

TELEPHONE ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

A PREVENIR
EN CAS D’URGENCE

Mme/Mr  ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

Tél   ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Skatepark de Lyon figurant au verso et je l’accepte dans

son  intégralité   >  J’autorise  l’association  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  en  cas  d’accident  afin  de

préserver ma santé et ma sécurité  >  Il m’appartient de disposer d’une assurance individuelle de responsabilité civile

>  J’autorise l’association à utiliser mon image prise dans le cadre de ses activités ; je conserve cependant un droit de

regard et de retrait.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)  ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

représentant(e) légal(e) de  ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

l’autorise à s’inscrire au Skatepark de Lyon et à y pratiquer son activité

DATE ____/____/____/____/____/____/____/____/ SIGNATURE



Check-list des pièces à fournir pour une
inscription complète :

 Certificat médical comportant la mention « Roller acrobatique » pour les 
débutants, et la mention « Roller acrobatique en compétition » pour les autres 
niveaux.

 La fiche d’adhésion au skatepark de Lyon de l’année en cours.

 La fiche d’inscription à la Roller School.

 Le règlement de l’inscription ( un chèque de 205€ et un autre de 15€).
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