ADULTES NON ADHÉRENT-E-S D'UN CLUB
PHOTO

STAGE DE DÉCOUVERTE OUD'APPROFONDISSEMENT
Du 31 Décembre 2018 au 04 Janvier 2019, de 8h à 10h – Patinoire du
Petit Port

À retourner au club par voie postale (adresse ci-dessous), pour le mercredi 19 Décembre dernier délai
Tarif :
• Cours:
◦ Pour la semaine complète (1heuredecoursparjour) :28€ et 44€ pour 2h de cours par jour
◦ Pour tout stage incomplet : 8€ l’heure
•
•

Frais de club : 5€
Assurance : 5 € (si choix B ouC)*

Nom.......................................................................... Prénom...........................................................................
Âge......................................................... Nationalité..........................................................................................
Né-e le................................................................... à..........................................................(département : _ _ )
Adresse...............................................................................................................................................................
Code postal....................................................... Ville..........................................................................................
Tél fixe................................................................. Tél portable...........................................................................
Adresse mail......................................................................................................................................................
Niveau de patinage/dernier test obtenu/stage(s) effectué(s)............................................................................
Autre sport complémentaire pratiqué.................................................................... (Nombre d’années : .........)

Horaires (cocher les dates et horaires choisies) :
De 8h à 9h :
De 9h à 10h :

Lundi 31/12□ FERIE □
Lundi 31/12□ FERIE □

Mercredi 02/01□
Mercredi 02/01□

Jeudi 03/01□
Jeudi 03/01□

Vendredi 04/01□
Vendredi 04/01□

Assurance* (cocher l'assurance choisie) :
A.Attestation□

B. IcePass (5€)□

Prêt de patins (gratuit) : Oui □

C. Assurance annuelle Léo Lagrange, avec certificat médical(5€) □
Non□

Si oui, pointure : __

Paiement :
Paiement à joindre à votre dossier d'inscription. Mode de paiement choisi :

chèque □

espèces □

Personne à prévenir en cas d'accident : . .................................................... Tél : ........................................
J'autorise les dirigeant-e-s du club à prendre toutes mesures et décisions en cas d’accident et autorise
l’association à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité de patinage, sur tout support de
communication (site internet, presse, affiches…).
Fait à .................................................., le .......................................................

Signature :

*Important : voir informations sur le site internet, dans la rubrique « Les activités ».
Léo Lagrange Nantes Patinage sur Glace - Patinoire du Petit Port - Chemin Sensive du Tertre - 44300 Nantes
Tél : 06 76 63 69 24e-mail : ll.patinage@orange.frwww.ll-nantes-patinage-glace.fr

