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Skatepark de Dunkerque 
Port 2515 - Route de l’Ecluse Trystram 
59140 Dunkerque 
Tél : 09.52.71.67.57 

 

 
 
 

 

 
 

Renseignements concernant l’adhérent 

 Nom :  ..................................................................... Prénom :  .....................................................  

 Date de naissance :  .............................................  Age : ................  

 Adresse principale :  .....................................................................................................................  

 Code postal :  .......................................  Ville :  ..............................................................................  

 Téléphone :  ....................................................  E-mail :  ...............................................................  

 Discipline principale :   SKATE  TROTTINETTE  BMX  ROLLER   

 

Personne à prévenir en cas d’accident 

 Nom :  ................................................................  Prénom :  ..........................................................  

 Téléphone :   ...................................................  

 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 
 Je soussigné, père  mère  tuteur légal  
 Nom :  ..................................................................... Prénom :  .....................................................  
 autorise l’enfant ci-dessus nommé à participer aux activités de l’A.S.B.D et à regagner à la fin 
 de celle-ci ou de chaque session son domicile sous ma responsabilité. 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion : 

 PASS’ ANNUEL : 115 € (valable du lundi 1er septembre 2014 au vendredi 4 septembre 2015) 
 Assurance complémentaire MACIF dommages corporels incluse 

 PASS’ TOUSSAINT : 22 € (valable du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2014) 

 PASS’ NOËL : 22 € (valable du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015) 

 PASS’ HIVER : 22 € (valable du samedi 21 février au samedi 7 mars 2015) 

 PASS’ PRINTEMPS : 22 € (valable du samedi 25 avril au samedi 9 mai 2015) 

 PASS’ ETE : 40 € (valable du lundi 1er juin au lundi 31 août 2015) 

 MEMBRE ACTIF : 15 € Permet de participer à l’Assemblée Générale, de participer à la vie de 
 l’association et d’être candidat au Conseil d’Administration 

 LICENCE FFRS Accès aux compétitions fédérales et à une garantie de base dommages 
 - 13 ANS : 18,49 € corporels (certificat médical obligatoire) 
 13 ANS ET + :  36,14 € 
 
J’atteste (pour l’adhérent mineur) répondre à toutes les modalités 
et conditions générales d’inscription reprises au verso. 
 
Date : _ _ / _ _ / 20 _ _ 
Payé par :  Chèque   Espèce  Autre :  ............................................  
              
     Signature (mention manuscrite « lu et approuvé ») 

DEMANDE D’ADHESION 
SAISON 2014/2015 

(valable du 1er sept. 2014 au 4 sept. 2015) 

TOURNEZ LA PAGE 

 
 

Chèques Vacances, Coupons Sport, 
Chèques Jeunes en Nord et Pass’Sport 

acceptés 
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MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

 L’adhésion aux Pass’ donne accès à tous les créneaux d’ouvertures publiques et à la pratique de 
toutes les disciplines (skateboard, BMX, roller et trottinette) suivant le planning d’ouverture et 
ses dates de validité indiquées au verso. Le port du casque est obligatoire pour les mineurs. 
L’A.S.B.D conseille vivement de souscrire à titre personnel et par ses propres moyens, en plus 
d’un contrat d’assurance civile, à des assurances complémentaires. 

 J’atteste avoir en ma possession un certificat médical de moins d’un an autorisant la pratique des 
activités de l’A.S.B.D et être titulaire d’une assurance responsabilité civile. 

 En cas d’accident, j’autorise les responsables des activités à faire appel à des secours d’urgence 
ou à me faire transporter dans le centre hospitalier ou la clinique la plus proche, où toute 
intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité. 

 J’atteste avoir pris connaissance des informations relatives à la notice d’assurance MACIF 
« dommages corporels », à la prise de licence FFRS ainsi que des statuts et règlement intérieur 
de l’A.S.B.D. 

 J’accepte de recevoir des informations de l’A.S.B.D, de la FFFRS et de ses partenaires. 

 Conformément à l’article L 212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, je cède pour une durée 
illimitée et à titre gracieux au bénéfice de l’A.S.B.D et de la FFRS les droits d’utilisation de mon 
image sur ses supports de communication à des fins exclusives de promotion de ses activités. 

 
 
 

Assurance complémentaire MACIF dommages corporels 
 

 
 


