
 
 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE TROTTINETTE TOUSSAINT 2021 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
*Stage ouvert aux enfants de 8 (2013) à 12 ans, niveau débutant. Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire. 
*Les séances auront lieu le lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 octobre, de 14h à 16h. 
*Ouverture du site à partir de 14H pour l’équipement, 14H15 début des séances, 15H45 fin des séances, fermeture du 
site à 16H. 
*Le passe sanitaire est obligatoire pour accéder à l’équipement pour toutes les personnes de plus de 12 ans et 2 mois. 
*Privilégier l’utilisation de son propre matériel (trottinette, casque, genouillères, coudières). Le prêt d’une trottinette est 
possible. Se renseigner en amont. 
-Prévoir des vêtements adaptés (pantalon épais type jeans, haut à manches longues en fonction de la température 
extérieure) et prévoir une bouteille d’eau. 
 
POUR S’INSCRIRE : 
 
*Remplir cette fiche d’inscription avant le dimanche 24 octobre.  Elle peut être déposée à l’accueil du Bowl d’Hag 
durant les horaires d’ouverture. 
*Joindre un chèque de 40 €, à l’ordre du trésor public, et une photocopie de votre attestation d’assurance 
responsabilité civile et individuelle accident.  
 

 
INFORMATIONS SUR VOTRE ENFANT : 
Nom:       Prénom:    
Date de naissance : 
Adresse:  
Code postal:        Ville:      
E-mail:    
Je souhaite être informé par mail des prochaines dates de stages :  OUI         NON  
 
COORDONNEE DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 
Nom :     Prénom :     Lien de parenté : 
Téléphone (mobile de préférence) : 
 
DROIT à L’IMAGE : 
 
Je soussigné(e)………………………… responsable légal de ……………………………………………..……….… , 
autorise la Ville de Haguenau à utiliser l’image, et/ou la voix de mon enfant dans diverses publications, quel qu’en soit 
le support (papier, vidéos, site internet…) à titre gracieux et irrévocablement, dans le respect des dispositions légales 
en vigueur. 
 
Mention lu et approuvé   date et signature 
 
 
 
 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Pratique sportive au « BOWL D’HAG » 
 
Le Roller, le Skate, le BMX et la Trottinette sont des pratiques sportives qui comprennent certains risques. Pour limiter 
ces risques, le port de toutes les protections (casque, protège-poignets, coudières et genouillères) est obligatoire durant 
tout le stage. 
Conscient de ces risques, je, soussigné (e),…………………………..…., responsable légal de…………………………, 
décharge la Ville de Haguenau de toute responsabilité en cas de non-respect de ces règles de sécurité et  m’engage à 
ne pas poursuivre la ville de Haguenau pour un problème survenu lors de la pratique du Roller, du Skate, du BMX et 
de la trottinette. 
 
Mention lu et approuvé   date et signature 


