
Skate Klub Hossegor

Renseignement sur la personne effectuant le stage     :  

NOM……………………………Prénom ……………. ………….Age……………………… .

Adresse…………………………………………………………………………………………..

CP………………Ville…………………………………………………………………………..

Tel Portable……………………………………….Email………………………………………

Prestation souhaitée     :  

O   Stage SEMAINE (5 jours 1h/j)

Niveau     :  

O   Débutant          O   Confirmé        O   Expert
                   

Dates et heure : du…………………………………..au……………………………………….
    de………………………………….à………………………………………….

Pour connaître l’horaire de vos sessions de skate, il faudra vous mettre en contact avec « Le Park » au minimum 
24 heures avant le début de votre stage.
Selon le planning mise en place, si vous souhaitez choisir l’horaire, nous vous conseillons de prendre contact 
avec « Le Park » entre 15 net 7 jours avant le début de votre stage.

Conditions générales : Le solde doit être réglé le jour d’entrée en stage.
Tout stage commencé ne sera pas remboursé. L’école se réserve le droit d’annuler le stage si un minimum de trois personnes n’est pas atteint. 
Toute annulation, par le stagiaire intervenant dans les 15 jours précédent la date retenue entraînera l’encaissement des arrhes.
Le stagiaire est responsable du matériel en cas de perte, vol ou détérioration.
Les élèves doivent avoir une assurance responsabilité civil individuelle couvrant la pratique du skate, et ne pas avoir de contre-indications 
médicales à la pratique du skate.
Je reconnais avoir été informé de mon intérêt à souscrire à un contrat d’assurance, ayant pour objet de proposer une garantie forfaitaire en cas 
de dommage corporel.
J’autorise « Le Park » à utiliser les photos et/ou films qui auront pu etre fait durant mon stage dans la limite de la promotion du skate park 
« Le Park ». Mon image ne pourra en aucun cas etre revendue ou utilisée par des tiers.
Pour réserver, joindre 22 € d’arrhes par personne. L’inscription implique l’adhésion à nos conditions.
Si le bénéficiaire de la prestation est mineur cette fiche d’inscription a valeur d’autorisation parentale et 
doit être remplie par le tuteur légale de l’enfant.

Nom, (père / mère / tuteur légal) : Date et signature :

« Le Park »
47, avenue des Tonneliers

40150 Soorts-Hossegor
05 58 72 62 73


