NL ROLLING SCHOOL
Fiche d’inscription – Session libre
Saison 2022 - 2023
A remplir et nous retourner par courrier ou par mail : Nouvelle Ligne 4 Rue de la coopérative 67000 Strasbourg /
contact@nlrollingschool.com

Nom et Prénom du pratiquant :
Date de naissance du pratiquant :
Nom et Prénom du parent ou représentant légal :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Numéro de téléphone et personne à prévenir en cas d’urgence :
E-mail :
Je suis affilié à la Fédération Française de Roller et Skateboard :
Numéro d’affiliation FFRS :
Disciplines : Roller □

Skate □

Oui □

Non □

Trottinette □

Inscriptions :
 Licence (- 12 ans) saison 2022-2023 (30€) *Adhésions, licence, accès gymnase et tarifs réduits toute la saison
 Licence (+ 12 ans) saison 2022-2023 (45€) *Adhésions, licence, accès gymnase et tarifs réduits toute la saison
Le port du casque est obligatoire pour les mineurs. Port des protections fortement recommandé.
La bourse d’aide à la licence sportive permet de bénéficier de 80€ de remise pris en charge par la ville de
Strasbourg dans le cadre du dispositif Sport Citoyen (sous condition de ressources). Pour demander votre aide à
la licence, contactez le service des sports de Strasbourg au 03 68 98 51 09.
Plus d’info ici : https://www.strasbourg.eu/bourse-licence-sportive.

Droit à l’image et sécurité :
Après inscription, je deviens membre de l’association Nouvelle Ligne et l’organisateur peut exploiter toutes
les images vidéo et/ou photo de moi 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.
Comment avez-vous connu le Club NLRS : SlideBox □ RollingSpade □ Réseaux sociaux □ Flyers □
Autres (préciser) □
Règlement :
Date :

Chèque □

Espèces □

Virement bancaire □

Signature du représentant légal :

En ligne (sur internet) □
Signature du pratiquant :

