INSCRIPTION SAISON 2021/2022
COURS COLLECTIFS
REPRISE DES COURS
SKATE à partir du 14/09/2021
BMX débutant à partir du 18/09/2021
TROTTINETTE débutant à partir du 15/09/2021
Adhérentd
Nom :

Prénom :

Date de naissance : . . / . . / . .

Adresse :
Code postale :

Ville :

Téléphone :

EMAIL :

@

Personne à prévenir en cas d’accident
Nom :

Prénom:

Date de naissance : . . / . . / . .

Adresse :
Code postale :

Ville :

Téléphone :

EMAIL :

@

Je
soussigné(e)
……………………………………………………………………….
représentant(e)
légal(e)
de
……..……………………… …………………………., l'autorise à participer aux cours 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 de cours collectifs.
Fait à Lille, le
Signature

Tarifs
La délibération n°21/281 portant sur l'actualisation des tarifs des services municipaux votée le 29 Juin 2021 prévoit :

Cocher la case correspondante à l’inscription
Skate débutant 8/12 ans

Samedi 9h-10h

Skate débutant 12 ans et +

Mardi 18h-19h

Skate intermédiaire 8/12 ans

Samedi 10h-11h30

Skate intermédiaire 12 ans et +

Mardi 19h-20h30
Mercredi 11h-12h30

Trottinette débutant (8 ans et +)
BMX débutant (8 ans et +)

Samedi 9H-10H30
Samedi 11h-12h30

Résident

Non-résident

150 €

172,50 €

235€

270,25€

Débutant : Pratiquant n’ayant pas
la connaissance des fondamentaux
et de la pratique sur module (tenir
sur une planche, pousser, rouler,
s’arrêter,…).
Intermédiaire : Pratiquant ayant
acquis les fondamentaux, mais qui
doit apprendre à se déplacer dans
le skatepark en sécurité et à
maîtriser les bases sur chaque
module.

Le règlement s'effectue par chèque (à l'ordre de la régie centralisée sport), chèques vacances ancv, coupons sport, carte
bancaire ou espèces. Le dossier d'inscription complet sera à déposer à l'accueil de la Halle de Glisse, ou transmis par
courrier à l'adresse suivante: Halle de Glisse, 343 rue de Marquillies, 59000 Lille.
Pièces à joindre au dossier d’inscription : Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité et pour les résidents, un
justificatif de domicile
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