FICHE DE RENSEIGNEMENTS
AUTORISATION PARENTALE - Cours de la formule "crédits" de Trottinette/Skate
2020-2021
Je soussigné(e)
Nom…………………………………………………………………

Prénom……………………………………………………

N° Téléphone…………………………………………

Agissant en qualité de Père - Mère ou Tuteur (rayer la mention inutile)
J’autorise mon enfant :
NOM de l’enfant: ………………………………………………… PRENOM de l’enfant: …………………………………
Date de naissance………………………………
A participer à tous les cours de Trottinette et/ou Skates du 01/09/2020 au 31/08/2021 organisé
par l’association Cergy city ride sur le skate-park de Cergy Saint Christophe. Celui-ci devra se
conformer au règlement intérieur de l’association et aux règlements en vigueur dans tous les lieux
susceptibles d’être fréquentés.
Le port du casque est obligatoire.
Rendez-vous : Skatespark de Cergy / Avenue du jour, 95800 Cergy
J’autorise l’association Cergy City Ride à prendre des photos et vidéos dans lesquelles vous apparaîtrez dans le
cadre des activités, et ceci à des fins non lucratives ou commerciales.
La cession est effective pour toute exploitation, notamment représentation et reproduction sans limitation du
nombre, sur support papier, magnétique, optique, numérique, diapositive, microfilm, CD-Rom, DVD ou tout autre
support informatique ou électronique connu ou inconnu, tant actuel que futur et pour la durée de l’exploitation
des supports visés.
J’autorise l’accompagnateur de mon enfant, à prendre, sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident, toutes
mesures d’urgence, tant médicales que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation.
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’association (allergies, groupe
sanguin, traitements en cours, précautions particulières à prendre…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A…………………………….…………………………, le……………………………………………

Signature du représentant légal de l’enfant, précédé de la mention « lu et approuvé »

Exemple type d’un entraînement
9h45
10h
10h15
12h
12h ~ 12h15

Rendez-vous sur le Skatepark de Cergy
Échauffement musculaire et articulaire
Entraînement technique sur les différents modules du Skatespark
Fin de l'entraînement
Scéance d’étirement musculaire

Lieux :


Skatepark Cergy / Avenue de l'Embellie, 95800 Cergy

Merci de prévoir :

-

Skates ou Trottinette, casque, protections et une bouteille d’eau avec une petite collation si
besoin.

