
Déplacement à Winterthur roller skate et 
trottinette

le dimanche 02 Mars 2014.
L'association Colmar Skating Crew organise le 02/03/2014 une sortie au skatepark de Winterthur 
(tempo-drom : http:/block.ch/sport/rollerp.html) en Suisse. Le déplacement se fera en bus.

Déroulement
-Rendez-vous à 7h30 rue des jardins a coté du skatepark couvert.
-Départ : 8h00 arrivée au skatepark prévue vers 10h45.
-Retour : départ de Winterthur à 18h00, arrivée prévue vers 20h45.

accompagnateurs : BECHLER Kevin, STAB Guillaume et VOULOT Charly.
-Coût : 10€ pour les membres inscrits a l'année, 15€ pour les autres (membres licenciés 

au mois ou non membres).

RAPPEL : Du fait d’un grand nombre de désistements en 2013, le paiement INTEGRAL sera à 
régler à l'inscription. Ce paiement sera obligatoirement accompagné de l’autorisation parentale 
signée pour les mineurs. 
Sans le paiement et l’autorisation parentale, vous ne serez pas inscrits.

A ne pas oublier!!!
- Papiers d’identités
- Retourner la fiche d'inscription au skatepark au plus tard le 1er Février 2014, le payement se 
fera au moment de l'inscription.
- Casques conseillés.
- Casse-croûte et boissons (possibilité de restauration sur place dans ce cas prévoir des francs 
Suisse. Le paiement en euros est possible mais la monnaie vous sera rendue en francs Suisse. Le 
cours de change sera aussi plus cher si vous payez sur place en euros.).
- Appareil photo, caméscope, ...
- Motivation, bonne humeur.
- Rappel à toutes fins utiles : interdiction d’emmener de l’alcool ou des produits stupéfiants, ou 
toute autre substance ou objet interdits (comme des contrefaçons, des couteaux…).

Inscription
Nom :.......................................... Prénom :.....................................
Adresse complète :.........................................................................................................
Date de naissance : …... /....../............  Membre (annuel) : OUI/NON*
Discipline : roller / skate / trottinette*

Autorisation parental
Je  soussigné(e)  Mr/Mme* :.............................................................. ,autorise  mon  fils/ma  fille* : 
…..........................................................  à  participer  à  la  sortie  au  skatepark  de  Winterthur  en 
Suisse avec l'association Colmar Skating Crew et autorise les accompagnateurs à prendre toutes 
les mesures nécessaires au bon déroulement du déplacement et en cas de blessures.

Numéro à joindre ne cas d’urgence : ………………………………………………………………………….

Date : ….../....../............  Signature :

*Rayer les mentions inutiles.


