
FICHE D'INSCRIPTION

STAGE : skate

Période : du 21 au 24 décembre 2020
4 demies journées Halle de Glisse

343, rue de Marquillies

59000 Lille

Planning du stage : du lundi au vendredi Tel : 03.62.26.08.26

de 9h à 12h30 (ouverture des portes à 8h45) halledeglisse.sports@mairie-lille.fr

ouvert aux 8/17 ans  

NOM : PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

CODE POSTALE : VILLE : 

TELEPHONE : EMAIL : 

NOM : PRENOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTALE : VILLE : 

TELEPHONE : PORTABLE : 

TELEPHONE TRAVAIL : EMAIL : 

Je soussigné ( e )……………………………………………………………………….représentant ( e ) légal (e ) de …………..……………………, 

l'autorise à participer au Stage de la Halle de Glisse sous la responsabilité d'un moniteur ou d'un éducateur sportif de 

la Ville de Lille, et autorise l'encadrant à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident.

Je certifie que mon enfant est apte à la pratique de l'éducation physique et sportive dans le cadre d'un stage de 

plusieurs jours consécutifs.

LILLE, le ………………….

SIGNATURE

La délibération n°19/327 portant sur l'actualisation des tarifs des services municipaux en 2019, votée le 14 Juin 2019 : 

prévoit : 

Résidents

Lille, Lomme, 

Hellemmes

Non Résidents

25 € 28,75 €

100 € 115,00 €

         

Le règlement s'effectue par CHEQUE (à l'ordre de la régie centralisée sports), chèques vacances ANCV, coupons sports, CB ou ESPECES.

Le dossier d'inscription complet sera à déposer à l'accueil de la Halle de Glisse, ou transmis par courrier à l'adresse suivante : 

Le dépôt du dossier devra être effectué une semaine avant le début du stage ; nous nous réservons le droit d'annuler toute inscription

 non régularisée dans ce délai.

Un justificatif de domicile pour les Lillois, Lommois, Hellemmois

Le règlement par chèque, chèque vacances, ticket CB ou espèces.

Les informations receuillies sur cette feuille sont destinées à notre service, elles peuvent donner lieu à un droit d'accès et de rectification prévue dans 

l'article 27 de la loi du 6 juillet 1978.

stage complet             

STAGIAIRE

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT

TARIFS

TARIFS

demi-journée

Places limitées  à 12 participants
Le port des protections est obligatoire
Prêt du matériel possible

Halle de Glisse, 343 rue de Marquillies, 59000 Lille.

DOCUMENTS A JOINDRE A LA FICHE D'INSCRIPTION

mailto:halledeglisse.sports@mairie-lille.fr

