
STAGES
PERFECTIONNEMENT ROLLER ET ROLLER HOCKEY

Printemps 2017

Un minimum de 8 enfants inscrits est nécessaire pour le bon déroulement du stage. En dessous de ce nombre,
club se réserve le droit de l'annuler ou de le maintenir. Le tarif vaut pour les 4 jours, aucune réduction ne sera

possible en cas d'absence.

Coordonnées de l'enfant:

NOM:..............................................................
Prénom:..........................................................
Date de naissance:...........................................
Sexe:.............................................................

Adresse:.........................................................
CP:...........................Ville:..............................

Allergies alimentaires ou médicamenteuses:.........

…..........................................................

Coordonnées du responsable légal:

NOM:..............................................................
Prénom:..........................................................

Tel1:................................................................
Tel2:................................................................

Email:.............................................................

Autorise l'enfant à partir seul à 17h00 : oOUI  oNON

o  du 10 au 13 avril 2017 pour le stage de Roller (10h à 12h)

Tarif: 50€ – enfants de 6 à 12 ans (ouvert aux non-licenciés)
Perfectionnement Technique Roller et passage de roue jaune ou verte en fonction du niveau.

 * Passeport Roller Ecole et passage de roue offert *

 (Pour des raisons de sécurité et d'encadrement, merci de demander à Olivier pour les débutants)

o  du 10 au 13 avril 2017 pour le stage de Roller Hockey (14h à 17h00)

Tarif: 50€ - poussins à cadets (ouvert aux licenciés glace)
Pour le stage de roller hockey, merci de prévoir une tenue de sport adaptée en plus du matériel.

r J'autorise les dirigeants du Rollers Montigny, en cas d'urgence, à se substituer à moi pour tous les 
actes nécessaires à leur sécurité ou à leur santé, et à prendre toutes les mesures que l'urgence médicale 
ou chirurgicale nécessiterait sur demande d'un médecin.

                                                                   Signature du représentant légal:
Fait à:.................................                  
Le.......................................                              

 ATTENTION 

Date limite des inscriptions:
samedi 1er avril 2017

A joindre au dossier d'inscription:

r Certificat médical (si non licencié)

r Attestation d'assurance (si non licencié)

r Chèque de règlement à l'ordre du
 ROLLERS MONTIGNY

ROLLERS MONTIGNY – 19 rue Pierre de Coubertin – 57950 MONTIGNY-LES-METZ 
Contact et toutes les actualités sur: www.labulle2hockey.fr . En cas d'urgence : 06 38 56 98 01

http://www.labulle2hockey.fr/
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