
INSCRIPTION WHEELS CLUB 2021/2022

Nom, Prénom (pratiquant.e) : …........................................................ 

Date de naissance : ......../......../.............

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone 1 (Urgence) :  Téléphone 2: 

EMAIL (en majuscule):

Créneaux (cochez 1 créneau)   : 

Roller débutants (jeudi 17h45/19h00) □    Roller confirmés (jeudi 19h15/20H30) □
Skate débutants (jeudi 17h45/19h00) □   Skate confirmés (jeudi 19h15/20H30) □
Trot  débutants (mardi 17h45/19h00) □  Trot intermédiaire (mardi 19h15/20h30) □
Trot confirmés (mardi 19h15/20h30) □ 
Tarif inscription (assurance comprise)  :   

Trimestre:  120 € □
Année complète :  290 €  □ (+T shirt du club offert, taille de t shirt :...............)

Crédit restant année 2020/2021 : ….................. €

Abonnement annuel au skatepark d'Urban Parc à -50%  :  150 € □ (Promotion 

uniquement disponible entre septembre et octobre 2021 pour les inscris club à l'année complète )

Règlement     :   …............€  

 Le ….......................  en Espèce / Carte bancaire / Chèques 

Montant du/des chèques et ordre: …......................................................

URBAN PARC
17 RUE MARCEL PAUL - 30100 ALES – 04 66 43 35 76

www.facebook.com/aleswheelsclub/
WWW.URBANPARC.FR

urbanparc.ales@gmail.com

http://www.facebook.com/aleswheelsclub/


Attestations

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) 

Certificat médical     : 

A remplir et tamponner par un médecin pour valider l'inscription 

Je soussigné(e) Docteur(e)  :.....................................................................................

Certifie que l'état de santé de :...................................................................................

Ne présente aucune contrindication à la pratique (rayer les mentions inutile)

du roller / du skate / de la trottinette à l'entrainement et en compétition.

Fait le :.............................................  à :................................................

Tampon et signature du médecin : 

URBAN PARC
17 RUE MARCEL PAUL - 30100 ALES – 04 66 43 35 76
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Informations générales

Planning des cours de septembre 2021 à juin 2022  hors vacances scolaires:
Mardi:        Trot 1 (débutants)                                      17h45-19h00
                   Trot 2 (intermédiaire)                                         19h15-20h30
                   Trot 3 (confirmés)                                      19h15-20h30
                                                      
Jeudi:            Skate 1 (débutants) 17h45-19h00

Roller 1 (débutants )                                          17h45-19h00
Roller 2 (confirmés)               19h15-20h30

         Skate 2 (confirmés)            19h15-20h30
       

Attention: Les moniteurs 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.

Pour l'inscription merci de fournir : 
1- Fiche d’inscription remplie et signée  
2- Paiement pour l'inscription (chèque, espèce, CB)
3- Certificat médical de non-contrindication signé par un médecin

A savoir     :

Accés et horaires     : Il est possible d'accéder à Urban Parc 15 min avant les cours. Veuillez à être à 
l'heure et équipé au début du cours. Le bar et les activités d'Urban Parc sont fermés pendant les 
cours.

Tarifs dégressifs famille: 10% de remise pour une deuxième inscription annuelle d’une même famille.

Abonnement annuel au skatepark d'Urban Parc en période publique     : 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 2021.

Réductions     : Pour les inscris au club: bénéficiez d’un tarif préférentiel pour les entrées au skate-park 
d'Urban Parc en période publique et pour les stages de vacances. 
Bénéficiez de 10% de remise (hors soldes/promotions déjà supérieures) chez notre partenaire Clic-N-
Roll à Nîmes, http://clic-n-roll.com

Paiements étalloné     : Pour les inscriptions annuelles nous acceptons un paiement étalonné sur les 3 
premiers mois : Paiement unique 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
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