BULLETIN D’ADHESION 2013 A L’ASSOCIATION
« LAFITENIA »

Lafiténia a pour objet, de développer et promouvoir le skateboard et la culture qui entoure
ces pratiques, par différents moyens d’action (école de skate, manifestations publiques,
démonstration…). La mise en pratique de cet objet se fait au travers de la 162 Skate School,
dont le lieu d’activité principal est le skatepark de Saint-Jean-de-Luz.
En adhérant à l’association vous démontrez votre envie de développer la scène skate locale,
en étant acteur des projets de l’association et en lui faisant des propositions. Vous
bénéficierez d’avantages membres tels que :
-

Offres promotionnelles (sur les stages par exemple),
Participation à des jeux concours
Rencontres avec des skateboarders professionnels
Invitations à des évènements

2 formules d’adhésion sont proposées afin de répondre au mieux à vos envies et besoins.
Notez que l’adhésion est obligatoire pour bénéficier des cours de skateboard collectifs
dispensés pendant l’année scolaire.

NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Age :

Sexe :

H

F

(à partir de 4 ans après évaluation)

Adresse domicile :

Code Postal :

Ville :

Email :

Pays :
Téléphone portable : …/…/…/…/…/

Formule d’adhésion (cocher la formule choisie)
FORMULE CLASSIQUE : 10 €
-

Bénéficiez des avantages membres
Goodies/Gadgets

FORMULE PLUS : 50 €
-

Bénéficiez des avantages membres
WELCOME PACK (Board , Casquettes
ou T-shirt , Goodies/Gadgets)

Bulletin d’inscription à la 162 Skate School
L’inscription à la 162 Skate School permet de bénéficier des cours collectifs de skateboard
durant l’année scolaire. Les cours se déroulent sur le skatepark de Saint-Jean-de-Luz, rue
Belharra, dans la zone industrielle de Jalday.
Les cours de skateboard sont dispensés par des animateurs diplômés d’Etat expérimentés
dans l’encadrement de groupes d’enfants et de jeunes.
Les cours collectifs de l’école de skate sont les mercredi et samedi matins, aux horaires
suivants :
-

MERCREDI : 9h30 à 10h30 et 11H00 à 12h00
SAMEDI : 9h30 à 10h30 et 11H00 à 12h00

La 162 Skate School propose un système de cartes nominatives de 10 ou 20 séances.
Une case est validée à chaque participation à un cours (2 cases dans le cas de cartes 20
séances souscrites pour 2 enfants de la même famille).
Ces cartes nous permettent de nous adapter très rapidement à la météo, et vous permettent
de gérer votre budget et ne perdre aucune séance.
En cas de pluie et si le skatepark n’est pas praticable, la 162 Skate School se réserve le droit
d’annuler le cours jusqu’à 30 minutes avant l’heure de début. Vous serez prévenu par
téléphone et/ou email.
Cartes 10 séances / 100 € (carte nominative)
-

10 % de réduction à l’année sur tout le magasin « Boardriders Campus 162 »

Cartes 20 séances / 180 € (carte nominative)
-

10 % de réduction à l’année sur tout le magasin « Boardriders Campus 162 »
peut être utilisé pour deux enfants de la même famille

Total Adhésion + cartes 162 Skate School
Formule Classique :

10€

Formule Plus :

50€

Carte x10 :

100€

Carte x20 :

180€

TOTAL :

……..

(à partir de septembre 2013, la licence de la Fédération Française de Roller Skating est
obligatoire. N’hésitez pas à nous demander les tarifs selon l’âge.)

Mode de règlement :

Liquide

Chèque (à l’ordre de Lafiténia)

CB

Infos adhérent :
NOM :

Prénom :

Date de Naissance :
evaluation)

Age :

Sexe :

H

F

(A partir de 4 ans après

Adresse domicile :

Code Postal :

Ville :

Email :

Pays :
Téléphone portable : …/…/…/…/…/

Personne à contacter (en cas d’accident)
NOM/Prénom :

Téléphone : …/…/…/…/…/

Médecin Traitant :
NOM/Prénom :

Téléphone : …/…/…/…/…/

L’enfant souffre t-il de problème de santé (maladie, accident, crises convulsives, asthme,
etc.) ? Si tel est le cas, précisez le(s)quel(s) ainsi que les précautions à prendre.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
DECLARATIONS
(à lire et à cocher obligatoirement pour valider l’inscription)
o Je comprends et accepte le fonctionnement des cours et du système de carte de cours
nominatives
o Je suis conscient des dangers que peuvent impliquer la pratique du skateboard et déclare
prendre part à ces activités en connaissance de cause ou accepter que mon enfant y
prenne part.
o Je décharge l’organisateur, l’association LAFITENIA SURF, ainsi que les partenaires de cette
dernière ayant collaboré ou apporté son soutien de quelque manière que ce soit à
l’organisation de ce stage, de toute responsabilité et abandonne tout recours à leur
encontre,
- en raison de toute blessure quel qu’en soit la nature, dont je pourrais être la victime en
participant à l’initiation.
- (ou) en raison de toute blessure quel qu’en soit la nature, dont mon enfant pourrait être
la victime en participant à l’initiation.
o Je déclare avoir été informé de l’intérêt à souscrire pour ma part ou pour mon enfant un
contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut

m’exposer/peut l’exposer la pratique du skateboard, l’organisateur m’ayant précisé qu’il est
en mesure de me proposer la souscription d’une telle couverture dans le cadre des stages.
A cet égard, j’ai décidé de souscrire l’assurance proposée par l’organisateur (cocher la case
correspondante) :
oui □
non □
o Je reconnais et accepte que le personnel encadrant puisse être amené à prendre des
photographies ou des vidéos de moi ou de mon enfant pendant le stage. Ces photographies
et/ou vidéos pourront être utilisées sur tout support de communication, sans limite ni de
temps ni de lieu, comme outils promotionnels des stages 162 Skate School et notamment sur
Internet (particulièrement sur le site Facebook du skatepark), sur des flyers et affiches
publicitaires, etc.
o Je déclare avoir pris connaissance du règlement applicable pour le skatepark ;

o Je déclare que si j'ai moins de 18 ans, j'ai donné le présent formulaire à l'un de mes parents
ou à mon représentant légal et que le présent document porte la signature de ce parent ou
du représentant légal.

Fait à …………………………………………………………
……………………………………………………….

le

SIGNATURE(S)

Pour les Mineurs
___________________________
Le
Nom : ………………………………………..

___________________________
Le représentant légal
Nom : ………………………………………..

