
                                                                                                            
Fiche d’inscription 2020/2021 

Ecole de Skateboard 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………. 
Date de Naissance : ………………………………………………………………………… 
Adresse : ……............................................................................................................... 
Code Postal : …………………Ville : ……………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………….. 
 
Personne à prévenir en cas d’accident : 
 
Nom : ………………………….. Prénom : ……………………… Tél : …………………………….. 
Problèmes médicaux particuliers à signaler : ……………………………………………............... 

Tarif de l’école de skateboard 

Pour un cours par semaine (1h30) 240 €  

Comprenant : 
- réduction -10% chez partenaires 
- l’adhésion à Brave’Arts :      10 € 
- la licence FFRS :  

 moins de 13 ans : 24,58 € 

 13 ans et plus :     49,28 € 

 

Merci de cocher le créneau souhaité 

�  Débutant Street et Bowl PERPIGNAN – dimanche 9h15-10h45 

�  Bowl PERPIGNAN – dimanche 11h-12h30 

�  Street et Bowl CORNEILLA LA RIVIERE – Mercredi 15h30-17H 

Autorisation Parentale :  

Je soussigné(e), M., Mme……………………………………………autorise mon enfant (Nom, Prénom) 

…………………………………………. à suivre les cours de skateboard organisés par l’Association Brave’Arts de 

Perpignan. Les parents ou tuteurs légaux des enfants inscrits aux cours reconnaissent avoir pris connaissances 

des informations jointes. 

 

Pour toute inscription par courrier, merci d’imprimer le présent document dûment complété et signé accompagné 

d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du skateboard et d’un chèque du montant des 

prestations choisies à l’ordre de « Association Brave’Arts » à l’adresse suivante : Association Brave’Arts, 7 rue de 

Montescot, 66100 Perpignan. 

 
Fait à …………………….. 
Date ………………………                                                                                                Signature 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIECES A FOURNIR 
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du skateboard ; 

 Fiche d’inscription et fiche sanitaire de liaison soigneusement remplies et signées par les 

responsables et le pratiquant ; 

 Photo d’identité. 

 

 
 

Association Brave’Arts  
7 Rue de Montescot 66000 PERPIGNAN 

bravearts66@gmail.com / www.facebook.com/bravearts66 
Responsable Pédagogique - Lionel Garcia : 06 73 90 37 07 

Président – Pierre Schwamberger : 06 16 79 84 27 
 
 
 
 
 

Droit à l’image  
Je soussigné ……………………………………………………………………………… 
Responsable légal de l’enfant …………………………………………… 

o Autorise l’association Brave’Arts à filmer ou photographier mon enfant pendant les cours et permet 

l’utilisation de ces images sur les supports de communication de l’association. 

o N’autorise pas l’association à filmer ou photographier mon enfant pendant les cours 

 

 
FONCTIONNEMENT DU CLUB ET REGLEMENT 

 
 Pour accéder aux séances, les pratiquants doivent être à jour de leurs obligations : Documents 

d’inscriptions complétés et signés, certificat médical fourni, paiement de la cotisation et des séances à 

jour 

 La licence et la cotisation sont valable pour la saison complète. 

 Les pratiquants doivent respecter les horaires de cours afin de profiter un maximum du contenu de 

chaque séance et ne pas pénaliser l’organisation du groupe. 

 Les documents administratifs doivent être remis aux animateurs avant ou après les séances. Le ou les 

animateurs sont exclusivement à disposition du groupe, dès que les ateliers ont démarré.   

 Les responsables légaux des pratiquants doivent s’assurer de la présence d’au moins un des animateurs 

et lui confier leur enfant en main propre. Nous ne serons pas tenus responsables en cas d’incident s’il n’y 

a pas d’animateur sur site. 

 En cas de force majeure, notamment de mauvaises conditions météorologiques, les cours seront annulés 

et reportés dans la mesure des possibilités des intervenants. 

 En s’engageant, les skateurs mineurs et leurs parents acceptent les risques liés à la pratique du 

skateboard dans les conditions normales de pratique. 

 
 
 

Lu et approuvé                                                                                Lu et approuvé  
A Perpignan, le ……………                                                                       A Perpignan, le ………….. 
 
Signature du pratiquant                            Signature du responsable légal 



 
 

 
 Année scolaire 2017-2018 

Fiche de liaison sanitaire     
 

 

Cette fiche permet de recueillir les informations sanitaires utiles pendant l'accueil de votre enfant sur les temps péri et 
extrascolaires. Elle sera diffusée sur les différents sites fréquentés, permettra de vous contacter en cas de besoin et 

renseignera le personnel médical le cas échéant. 

Enfant : 

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

  fille  garçon   Date de naissance :……………………… 

 Adresse :………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

Etablissement scolaire : ………………………………………Classe……………… 

Accueils fréquentés :  

  Restauration scolaire   Accueil de loisirs  TAP 
 Accueil périscolaire   Etudes surveillées 
 

Régime : Traditionnel    Sans porc        Sans viande          PAI  
 
I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

Vaccins 
obligatoires o

u
i 

n
o

n
 

Dernier rappel Vaccins 
recommandés o

u
i 

n
o

n
 

Date 

D.T.P.    Infections invasives    

Coqueluche    Méningite    

Hépatite B    Varicelle    

R.O.R    B .C.G.    

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les vaccins obligatoires.  

 
II - Renseignements médicaux : 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant les temps d’accueil ?  oui      non 
Si oui, vous devez vous rapprocher du guichet unique pour remplir un Projet d’Accueil Invidualisé (P.A.I) 

Attention : aucun médicament ne pourra être donné sans ce document qui doit comprendre une 
ordonnance. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 



 

Allergies : médicamenteuses  oui  non  asthme  oui  non 

alimentaires  oui  non  autres  oui  non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 
 

 

 

 
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en 
précisant les dates et les précautions à prendre. 
 

 

 

 

III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 
 

 

 

 

IV - Responsable légal de l'enfant : 

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile :……………………Travail :………………………..Portable :…………………….. 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) : ……………………………………………………….. 
 
V – Liste et coordonnées téléphoniques des personnes majeures autorisées à venir chercher mon 
enfant : 
 
Nom et Prénom : …………………………………………. Tel : …………………………………. 

Nom et Prénom : …………………………………………. Tel : …………………………………. 

VI - Autorisation des parents pour que l’enfant (à partir de 8 ans) quitte seul l’accueil de loisirs ou 

l’accueil post scolaire :      oui      non 
 
Si oui, une autorisation écrite doit être fournie (voir guide des inscriptions) 

 
Je soussigné(e), …………………………………………………. , responsable légal de l'enfant 
……………………………………………., déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable des accueils péri et extrascolaires de la commune de Gargenville à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de santé de mon 
enfant. 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 
 

  


