ADHESION AU CLUB
LES ROLLERS MEDITERRANEENS
(du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021)

Personne n°1:

Mlle - Mme - Mr

Nom:........................................ Prénom:............................ Date de naissance:......../......../...............
Adresse:....................................................... Code postal:................... Ville:.....................................
Tel1:........................................ Tel2:..........................................
Email (obligatoire):................................................................................
Adhésion : 40 euros
Personne n°2:
Nom:.................................. Prénom:.........................
Date de naissance:......./......./............
Adresse:...................................................................
Code postal:................... Ville:..................................

...

Adhésion : 40 euros
Personne n°3:
Nom:.................................. Prénom:.........................
Date de naissance:......./......./............
Adresse:...................................................................
Code postal:................... Ville:..................................
Adhésion : 40 euros

Personne à Prévenir en cas d'accident
Nom:.................................. Prénom:.........................
Tel1:................................ Tel2:................................

Cours de roller Palais de la glisse
Cours à la carte

150 euros les 10 cours (paiement à la carte)

Palais de la Glisse (Streets et slalom)
1 cours par semaine - Tarif individuel

385 € /pers

*Planning des cours sur le site « lesrollersmarseillais.fr »

Total adhésions
Total cours

| ......................
| ......................

TOTAL

| ......................

Règlement intérieur

Je reconnais être informé(e) que le port du casque et des protections complètes (genoux, coudes et poignets) est
obligatoire pour les mineurs et très fortement recommandé pour les adultes.
Pour les mineurs:
J'autorise mon enfant à participer aux cours de roller. En cas d'accident, j'autorise les responsables à faire appel à un
secours d'urgence et à faire transporter mon enfant dans l'hôpital le plus proche. En cas d'urgence, je donne
l'autorisation d'opérer.
Le club et les moniteurs ne sont pas responsables en dehors des heures de cours.
En cochant cette case, j'interdis le club de publier des photographies ou des vidéos de toutes les personnes inscrites
sur cette fiche d'adhésion et sur quelques supports que ce soit.

Je joins au présent imprimé




Une photo d'identité pour les nouveaux adhérents
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du roller datant de moins de 3 mois.
Mon règlement par chèque à l'ordre des "Rollers Méditérranéens". (jusqu'à 10 chèques)

Fait à Marseille, le ...............................
Signature de l'adulte (tuteur légal pour les mineurs)
précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé":

Les Rollers Méditérranéens
06 51 09 86 30
Mail: lesrollersmediterraneens@yahoo.fr
Plus d'infos sur: www.lesrollersmarseillais.fr

