INSCRIPTION WHEELS CLUB
2019/2020
Nom, Prénom (du pratiquant / de la pratiquante) :
Date de naissance : ......../......../.............
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone 1 :

Téléphone 2:

EMAIL (en majuscule):
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et téléphone):
Taille de T-shirt:
Créneaux (cochez 1 créneau):

□ Roller confirmés (mardi 19h15/20H30) □
Skate débutants (jeudi 17h45/19h00) □
Skate confirmés (jeudi 19h15/20H30) □
Trot débutants (mardi 17h45/19h00) □ Trot intermédiaire (jeudi 17h45/19h00) □
Trot confirmés (mardi 19h15/20h30) □ Roller/Quad adultes (jeudi 19h15/20H30) □
Roller débutants (mardi 17h45/19h00)

Tarif inscription (assurance comprise):
Trimestre: 120 €

□

Année complète (+T shirt du club offert): 280 €

□

Abonnement annuel au skatepark d'Urban Parc : 150 €

□

(Promotion de -50% entre septembre et octobre 2019 pour les inscris club à l'année complète )

URBAN PARC
17 RUE MARCEL PAUL - 30100 ALES – 04 66 43 35 76
www.facebook.com/aleswheelsclub/
WWW.URBANPARC.FR
urbanparc.ales@gmail.com

Attestations:
Non contre-indication:
Je soussigné …...................................................................................
Représentant légal de (rayer si inutile) : …..........................................
Déclare que je /mon fils / ma fille (rayer les mentions inutiles) ne présente pas de
contre-indication médicale pour participer aux activités organisées par Urban Parc.
J'ai pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement, des risques
afférents à la pratique sportive de loisirs, et du fait qu'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive n'est pas obligatoire mais que celui-ci est
fortement conseillé afin de garantir l'état de santé du pratiquant. Je ne souhaite,
néanmoins, pas produire de certificat médical, sous mon entière responsabilité.
Cette attestation est valable pour l'ensemble de la saison, soit jusqu'au mois de Juin
2020.

Droit à l’image:
J'autorise Urban Parc aux fins exclusives de promotion des activités du Wheels club
à me photographier, me filmer et à utiliser mon image sur ses supports de
communication ;
à photographier, filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur dont le nom
est ........................................................ sur ses supports de communication ;
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et est valable pour
une durée de une année.

Fait à ........................................,

le ......../......../..........

Signature (Si mineur, son représentant légal)

URBAN PARC
17 RUE MARCEL PAUL - 30100 ALES – 04 66 43 35 76
www.facebook.com/aleswheelsclub/
WWW.URBANPARC.FR
urbanparc.ales@gmail.com

Informations générales
Planning des cours:
Mardi:
Trot 1 (débutants)
Roller 1 (débutants et intermédiaires)
Trot 3 (confirmés)
Roller 2 (confirmés)
Jeudi:

Skate 1 (débutants)
Trot 2 (intermédiaires)
Skate 2 (confirmés)
Roller et quad adulte

17h45-19h00
17h45-19h00
19h15-20h30
19h15-20h30
17h45-19h00
17h45-19h15
19h15-20h30
19h15-20h30

Remarque : Les éducateurs se réservent la possibilité de faire évoluer les
élèves d’un groupe de niveau à l’autre après concertation avec les parents.
En fonction du nombre d'inscris il est possible que de nouveaux créneaux soit
créés ou que certains créneaux soit annulés ou déplacés.
Remarque: L’accès à Urban Parc est possible 15 min avant les cours. Veillez à être
prêt et équipé avant que le cours débute.
Inscription annuelle (assurance comprise) : 280€ (tshirt du club offert)
Inscription trimestrielle : 120 €
Tarifs dégressifs famille: 10% de remise pour une deuxième inscription annuelle
d’une même famille.
Abonnement annuel au skatepark d'Urban Parc : Possibilité pour les inscris au cours
à l'année de profiter d'un abonnement annuel au skatepark d'Urban Parc à -50 %
(150€). Promotion uniquement disponible au mois de septembre et octobre 2019.
Bénéficiez de 10% de remise (hors soldes/promotions déjà supérieures) chez notre
partenaire Clic-N-Roll à Nîmes, http://clic-n-roll.com
Pour les inscris au club: bénéficiez d’un tarif préférentiel pour les entrées au skatepark d'Urban Parc en période publique.
Pour l'inscription merci de fournir :
1-Fiche d’inscription remplie et signée
2-Paiement pour l'inscription (chèque, espèce, CB)
Remarque: Pour les inscriptions annuelles nous acceptons un paiement étalonné sur
les 3 premiers mois de l’année de pratique. Paiement en trois chèques encaissés sur
septembre, octobre, novembre.
Attention : Toutes les informations relatives au fonctionnement du club seront communiquées
par email tout au long de la saison, l'indication d'une adresse email valide est donc essentielle.
Tout dossier incomplet sera systématiquement refusé, et l’accès aux cours interdit
URBAN PARC
17 RUE MARCEL PAUL - 30100 ALES – 04 66 43 35 76
www.facebook.com/aleswheelsclub/
WWW.URBANPARC.FR
urbanparc.ales@gmail.com

