Bulletin d'inscription 20….-20….
POUR MAJEUR

NOM et Prénom : .................................................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................... Lieu de naissance : ...........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................................................................................
Allergies ou Précautions particulières : ................................................................................................................................

 Je confirme mon inscription au créneau Roller Tous niveaux du mercredi 14:00-15:30 à Fors.
 J'ai bien pris note que le numéro de téléphone de l'encadrant Pierre Célat est le 06.22.19.27.73
 J’accepte que mes coordonnées figurent dans le fichier d’inscriptions et je demande que celles-ci ne
soient pas divulguées à un tiers sans mon autorisation.
 J'autorise Rool à la prise de vue, l'exploitation et la diffusion d’image de moi prise lors des créneaux à
titre gracieux. Je déclare que ces actions ne me causent pas préjudice.

Je souhaite m'inscrire aux créneaux proposés par ROOL pour cette saison.
NOM, Prénom, Date, Signature

Apporter le bulletin d'inscription à Pierre Célat lors d’une séance et joindre :
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller
 Le règlement de 135,00€ en espèce ou par chèque

Association ROOL - Chez Pierre Célat – 33 rue de la Mairie – 79230 Fors
06.22.19.27.73 - contact@inforool.com

Bulletin d'inscription 20….-20….
POUR MINEUR
NOM et Prénom du mineur : ................................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................... Lieu de naissance : ...........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................................................................................
Allergies ou Précautions particulières : ................................................................................................................................

Parents ou Responsable légal :
NOM et Prénom : ........................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................................
Je souhaite inscrire mon enfant aux créneaux proposés par ROOL pour cette saison (Septembre >> juillet)
NOM, Prénom, Date, Signature

 Je confirme l’inscription de mon enfant au créneau Roller Tous niveaux du mercredi 14:00-15:30 à Fors.
 J'ai bien pris note que le numéro de téléphone de l'encadrant Pierre Célat est le 06.22.19.27.73
 J’accepte que mes coordonnées figurent dans le fichier d’inscriptions et je demande que celles-ci ne
soient pas divulguées à un tiers sans mon autorisation.
 J'autorise Rool à la prise de vue, l'exploitation et la diffusion d’image de mon enfant prise lors des
créneaux à titre gracieux. Je déclare que ces actions ne lui causent pas préjudice.

Je souhaite m'inscrire aux créneaux proposés par ROOL pour cette saison.
NOM, Prénom, Date, Signature

Apporter le bulletin d'inscription à Pierre Célat lors d’une séance et joindre :
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller
 Le règlement de 135,00€ en espèce ou par chèque

Association ROOL - Chez Pierre Célat – 33 rue de la Mairie – 79230 Fors
06.22.19.27.73 - contact@inforool.com

