STAGE DE SKATEBOARD
PRO RIDER
A ramener dûment complété et signé le 1er jour de stage ou à envoyer avec le paiement à :
162 Skate School - 162 rue Belharra, 64500 St Jean de Luz
Tél : 06.17.42.08.85
Mail : contact@162skate.org			
Site : 162skate.org

@162skate / #skatepark162

Planning prévisionnel du Pro Rider Camp
(planning à titre indicatif et susceptible d’être modifié, nous informerons les parents des changements)

Lundi/Vendredi : 9h-17h : Skateboard / Lunch / Activités-Animations
Le stage est itinérant, nous allons sur les skateparks de la région en van 9 places.
Le planning en cours de finalisation en essayant de tenir compte des prévision météo.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Les enfants doivent venir avec pique-nique, goûter, boissons, crème solaire, des chaussures
adaptées (basket, tennis) et des habits de rechanges.
Si votre enfant suit un traitement médical ou un régime alimentaire particulier, merci de nous le
préciser.
Vous devez fournir une autorisation parentale manuscrite, autorisant votre enfant à se déplacer
avec l’association Lafiténia et son coordinateur Cédric Borderie sur les skatepark des Pyrénées
Atlantiques et des Landes, du lundi 10 août au vendredi 14 août 2015.
Une sortie à Irun (Espagne) est envisageable, nous confirmerons lundi 10/08.
Vous devez fournir une autorisation parentale manuscrite, autorisant votre enfant à sortir du territoire français avec l’association Lafiténia et son coordinateur Cédric Borderie, entre le lundi 10
août et le vendredi 14 août 2015.
Si les conditions le permettent, une sortie à la base de Pop sera organisée.
Vous devez fournir une autorisation parentale manuscrite, autorisant votre enfant à se déplacer
avec l’association Lafiténia et son coordinateur Cédric Borderie et à participer à la sortie à la base
de Pop en précisant que votre enfant sait nager (http://www.basedepop.fr/ - excursion réalisée si
tous les enfants savent nager)

STAGE DE SKATEBOARD
PRO RIDER
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SEMAINE DE STAGE :
Lundi/Vendredi : 9h-17h : Skateboard / Lunch / Activités-Animations
Les enfants doivent venir avec un pique-nique, goûter, boissons, crème solaire et des chaussures
adaptées (basket, tennis)
Réservé 162 Skate School :
Infos
Paiement
Santé

Remarques :

INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGIAIRE
Nom : ……………………………………………… Prénom : ............................. Sexe : .............
Date de naissance : …………………………………… Âge : …………………… (à partir de 5 ans)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Code Postal : .................

Ville: …………………………………… Pays : ......................................

E-mail : …………………………………………...............................
Niveau de skate :		

Débutant		

Intermédiaire		

Perfectionnement

POUR LES MINEURS
Nom d’un interlocuteur pour l’inscription et lien de parenté avec le stagiaire (père, mère, tuteur) :
…………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………….………………………………
Téléphone : …………………………………...…….……

162 Skate School
Association Lafiténia (association loi 1901)
162 rue Belharra 64500 St-Jean-de-Luz
association n°W641001930
SIRET 434 252 268 00017

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT (si personne différente)
NOM : …………………………………………………… Prénom : ...........................
Téléphone : Domicile : ……………… Travail : ..................... Portable : ...........................
Nom, adresse, ville et téléphone du médecin traitant :
…………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………..……
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.
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de skateboard
AUTORISATION : En signant ce bulletin d’inscription, j’autorise les responsables du stage à
prendre toutes les décisions médicales urgentes en cas d’hospitalisation.
POUR LA SECURITE DE VOS ENFANTS
L’enfant doit être déposé au skatepark et présenté aux animateurs tous les matins.
La 162 SKATE SCHOOL est susceptible de vérifier l’identité de la personne qui récupère l’enfant
en fin de séance. Pour cela veuillez renseigner la ou les personnes autorisées à prendre l’enfant à
la fin des cours.
NOM
PRENOM
Lien avec l’enfant Contact
1
2
3
TARIF DU STAGE
Formule Pro Rider Camp :			

500 €

Vous pouvez bénéficier d’une réduction dans les trois cas ci-dessous (hors offres spéciales) :
Je possède la Carte de Fidélité QUIKSILVER / BOARDRIDERS.
Numéro de carte de fidélité : ………………………………… CODE 162 :………………………
Staff (famille directe, présentation du badge)		

CODE 162 :………………………

Adhérents 162 SKATE SCHOOL				

CODE 162 :………………………

Montant total à régler : …………………………………. €		

en 1 fois

en 2 fois

Modes de règlement : Nous vous rappelons que l’intégralité du stage doit être réglé au premier jour.
Pour cela nous vous proposons trois options de paiement (veuillez cocher l’option correspondante)
ESPECES			

CHEQUE				

CB

IMPORTANT : Conditions d’annulation et de remboursement
La pratique du skateboard est dépendante des conditions climatiques. Pour des raisons de sécurité la 162 SKATE
SCHOOL peut modifier son programme et annuler une heure, une demi-journée ou une journée complète si la météo
n’est pas favorable.
La 162 SKATE SCHOOL se réserve le droit de vous prévenir le matin jusqu’à 30 minutes avant le début du stage pour
retarder le commencement ou à n’importe quel moment de la journée pour avancer l’heure de fin du stage.
De même, si les conditions météorologique ne permettent pas la pratique du skateboard pendant la totalité d’une demijournée ou d’une journée, la 162 SKATE SCHOOL pourra proposer aux stagiaires des activités complémentaires liées
à la skate culture (design tshirt, vidéo filming et montage, jeux société...).
Si les conditions nous forcent à annuler, la 162 SKATE SCHOOL n’est pas en mesure de garder les groupes importants
sur son site et les responsables légaux des enfants doivent venir chercher les enfants.
Compensation / Remboursement :
- Pour toute matinée débutée et si la présence sur le site est inférieure à 1h, vous aurez le choix entre : 1h de cours
particulier (gratuite / jour à définir / valeur 25€) ou une carte cadeaux (25€) valable dans tous les magasins du groupe
Quiksilver en France. Cette compensation vous sera proposée 1 fois maximum par stage.
- A partir du second jour de stage annulé, nous vous remboursons au prorata de chaque journée. Les soldes et calculs
seront effectués en fin de stage, le vendredi.
DECLARATIONS
(À lire et à cocher obligatoirement pour valider l’inscription)
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.
Je décharge l’organisateur, l’association LAFITENIA, 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 au stage.
- (ou) en raison de toute blessure quelle qu’en soit la nature, dont mon enfant pourrait être la victime en participant au
stage.
Je comprends et accepte les conditions d’annulation et de remboursement
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 ou individuel accident 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 □
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.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement applicable pour le skatepark ;
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)
Le Stagiaire							Le représentant légal
Nom : ………………………………………. 			

Nom : ………………………………………..

