
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, ………………………………………………………………………… (nom, prénom) souhaite bénéficier de cours 

particuliers de skateboard, après avoir été informé par l’organisateur du déroulement du cours et des objectifs 

de la séance. 

Informations (du responsable) : ……………………………………………. 

tél : ………………………….  E-mail : ……………………………………………. 

                                                        Ville/CP/Pays : ………………………………………………………………………. 

Comment avez-vous connu la SKABSCHOOL ? ……………………………………………………………………….. 

Je suis conscient des dangers que peuvent impliquer la pratique du skateboard et déclare prendre part à cette activité en 

connaissance de cause. Le port du casque est obligatoire pendant les cours. L’utilisation des autres protections tels que 

genouillères, coudières et protège poignets sont conseillé 

Je décharge l’organisateur, l’association SKAB ainsi que ses partenaires, de toute responsabilité et abandonne tout recours à 

leur encontre, en raison de toute blessure quelle qu’en soit la nature, dont je pourrais être la victime pendant le temps des 

cours particuliers 

J’accepte qu’il soit procédé pendant le cours à des enregistrements et prises de vue (vidéos ou photos) et donne par la 

présente l’autorisation à l’organisateur de les utiliser sans limitation dans l’usage, les supports, le temps ou l’espace pour la 

promotion de ses activités. 

Je déclare enfin que si j’ai moins de 18 ans, j’ai donné le présent formulaire à l’un de mes parents ou représentant légal et 

que le présent document porte la signature ce parent ou du représentant légal. 

Je déclare avoir été informé de l’intérêt à souscrire pour ma part à un contrat d’assurance, en adhérent à l’association 

organisatrice SKAB, qui couvre les dommages corporels auxquels peut m’exposer la pratique du skateboard. 

Fait à ………………….  Le ……………..                                          Fait à ……………………………. Le…………….                   

 
BULLETIN D’INSCRIPTION COURS PARTICULIERS 

SKATE ET KULTURE ASSOCIATION BEARN 

  

COURS PARTICULIERS 

Pour tous les niveaux et tous les âges à partir de 5 ans. 

Prêt du matériel inclus (casque, protections, skate) 

  

25 € / 1H 

45 € / 2H 

65 € / 3H 

OU  

25 € / 1H / 1 PERS 

45 € / 1H / 2 PERS 

65 € / 1H / 3 PERS 

 

 

SUIVI COURS 

 

NOMBRE D’HEURES :  

          

TOTAL & REGLEMENTS :  

          

          
 

Préalablement à toute participation, ce formulaire devra 
être dument complété, signé, et remis sur place a 
l’organisateur par le participant avant le début des 

cours. 


