
 

Sortie NL Rolling School 
Saison 2021 - 2022 

 
 

LE DEROULEMENT DE LA SORTIE 
 
Le transport des riders jusqu’au skatepark choisi se fera en minibus, le lieu de rendez-
vous pour le départ et le retour de Strasbourg se fera au niveau du parking du skatepark 
de la Rotonde à côté du gymnase. 
 
➔ Départ de Strasbourg : 8h 

 
➔ Retour à Strasbourg : 18h – 18h30 

 
Pensez à vous rendre au lieu de rendez-vous 10 à 15 minutes avant le départ pour 
l’appel et le chargement du matériel dans les minibus. 
 
Repas : Les repas seront à tirer du sac, pensez donc à vous préparer de quoi manger 
pour le Pic-Nic du midi. Vous avez également la possibilité de trouver à manger sur 
place, dans ce cas-là, pensez à prendre de la monnaie. 
 

 

 
TARIFS et INSCRIPTION 
 

 
- Être âgé de 8 ans minimum 
- Licencié à la NL Rolling School : 50 €/journée 
- Non Licencié à la NL Rolling School : 70 €/journée 
- Option assurance supplémentaire FFRS : 2€/journée 
- Location skateboard, roller ou trottinette : 2€/journée 
- Location protection : 2€/journée 
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FICHE D’INSCRIPTION  
Sortie SKILL’S PARK / Suisse 

Dimanche 19 Décembre 2021 

 
 

A REMPLIR ET NOUS RETOURNER 
 

 

Nom et prénom de l’enfant :  

Date de naissance de l’enfant : 

Nom et prénom du parent ou tuteur légal : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Téléphone : 

Numéro de téléphone et personne à prévenir en cas d’urgence :   

E-mail : 

Je suis licencié à la NL Rolling School :  Oui □                 Non □ 

Numéro d’affiliation FFRS :  

 
Disciplines :  

Roller : □         Skate : □         Trottinette : □ 
 

Droit à l’image et autorisation parentale (pour les enfants mineurs) : 
Je soussigné(e) ................................................................... (Nom, prénom) agissant en qualité de 
responsable légal, autorise ma fille/mon fils …………………………………….. à participer à la sortie 
organisé par la NL Rolling School. Après inscription, mon enfant devient membre de l’association 
et l’organisateur peut exploiter toutes les images vidéo et/ou photo de lui prises pendant les cours.  
 
Nos encadrants sont des moniteurs diplômés, qui mettent tout en œuvre pour assurer la 
sécurité des participants. Néanmoins, Nouvelle ligne vous rappelle que la pratique du roller, 
du skateboard, et de la trottinette, comporte des risques. 
Conscient des risques d’accidents inhérents à la pratique du roller, skateboard et 
trottinette, j’autorise le moniteur à prendre en cas d’urgence toutes dispositions de 
transport, hospitalisation ou intervention clinique jugées nécessaires.  
 
 
 
Date :                Signature du représentant légal : 
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RECAPITULATIF 
 

Pièces à fournir obligatoirement 
 

 Fiche d’inscription sortie Skill’s Park 

 Photocopie de la pièce d'identité du participant 

 Photocopie de la carte vitale du participant ou l’un des parents / tuteur légale 

 Photocopie de la pièce d'identité de l'un des parents ou tuteur légal 

 Une attestation d’assurance civile 

 Une attestation de sortie du territoire  

 Une copie de la carte européenne d’assurance maladie 

 Le règlement en ligne (via HelloAsso), par chèque, espèces ou virement 

bancaire  

 

Modes de paiement : 
 

En espèces ou par chèque (à l’ordre de Nouvelle Ligne) en main propre ou par  
courrier à l’adresse suivante : Nouvelle Ligne, 4 Rue de la coopérative, 67000 
STRASBOURG  
Il est également possible de régler par virement bancaire, demander le RIB par mail. 
 

Les réservations seront prises en compte à partir du règlement. 
 

A réception de votre dossier, votre inscription vous sera confirmée par e-mail ou par 
téléphone. 

 
À savoir : 

L’organisateur se donne le droit d’annuler la sortie si le nombre de participants n’est pas 
suffisant, le cas échéant, un remboursement total vous sera assuré. 
En cas de rétractation, un remboursement de 70% vous sera reversé si vous prévenez 
les organisateurs 10 jours à l’avance. En cas d’annulation au dernier moment, aucun 
remboursement ne pourra vous être restitué.  

 
 

CONTACT et INFOS : 
 

Robin HELLOT : 06 40 89 12 91 -  contact@nlrollingschool.com  

mailto:contact@nlrollingschool.com

