METROPOLE GLISS
13 rue Valérie 83000 Toulo
Tél. 06 59 33 32 48- Email : rsctoulon@gmail.com
Site : www.mglisse.com
Numero de siret
500 848 205 000 1

Adhésion 2022/202
Du 01 septembre 2022 au 17 juin 2022

Mme Mlle Mr
NOM : ………….………………..…………………………………..PRÉNOM : ………………………..……….…
DATE DE NAISSANCE : ….………/……….…/….…….……
NATIONALITE ……………………………………………………………………….........
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………..............................................................................
CODE POSTAL :……………………………….VILLE :…………………………………….…………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE :.......................................................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT
Nom : ……………………………..……………………………..…………….…………
Téléphone : .............................................................................
MÉDECIN TRAITANT : Docteur …………………………………………………….… Tél. : ………………………………….……
AUTORISATION PARENTALE
A COMPLETER et SIGNER OBLIGATOIREMENT PAR LE REPRESENTANT LEGAL
Je, soussigné : NOM ....................................................... Prénom ............................................
Agissant en qualité de ❒ père ❒ mère ❒ de tuteur légal, autoriser mon enfant à pratiquer le Roller Sports au sein de
l’association M GLISSE, de participer aux entraînements et aux compétitions. J’autorise également le simple sur classement.
-Déclare autoriser mon (mes) enfants(s) ou moi-même à participer aux activités sportives du club et les responsables à
prendre les mesures nécessaires pour tout acte dévolu au club et en cas d’accident
❑ J’accepte de recevoir la newsletter du club
-Déclare autoriser l’association M GLISSE à diffuser (ou faire diffuser sous ses prises d’engagement), le cas échéant, dans
des revues de presse ou sur le site web des photographies de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même, prises dans le cadre des
activités du club dépendantes et indépendantes.
Veuillez cocher la case correspondante à votre créneau de pratique selon votre discipline.

École de Roller 250 € ❒
Ferme des Romarins ❒
Léo Lagrange ❒
Carqueiranne ❒
M GLISSE PARK ❒
Ecole de Trottinette Freestyle Ferme des Romarins 250 € ❒ samedi 9h/10h30 ❒
samedi 10h30/12h00 ❒
Ecole de Trottinette Freestyle M GLISSE PARK 250 € ❒ samedi 9h30/11h00 ❒
samedi 11h00/12h30 ❒
Ecole de Skate Board M GLISSE PARK 250 € ❒ mercredi débutant /11h/12h ❒ mercredi con rmé 14h/15h30 ❒
Gymnase Delaune préparation physique 200 € ❒
Formule Roller en Famille 250€ par adulte 100€ par enfant ❒
Roller Derby 250 € ❒
Roller Quad freestyle M GLISSE PARK 250 € ❒
Freestyle Session M GLISSE PARK 160 € ❒
Formule all accès (intégrer tous nos cours à l’année en plus de votre section d’origine* sauf gym) 100€ ❒
L

Montant total = .................... euros
Nos cours se déroulent uniquement pendant les périodes scolaires. Je reconnais être informé (e) que le port du
casque et des protections (poignets, genoux et coudes) est obligatoire.
Je joins au présent imprimé
-Mon règlement par chèque(s), à l'ordre du M GLISSE. (possibilité de paiement fractionné en 3 versements)
- Une photo d’identité uniquement pour les nouveaux adhérents
- Un certi cat médical de non contre-indication à la pratique du roller skateboard, trottinette pour les personnes
majeures, de moins de 3mois.
-Aucun remboursement ne pourra être demandé une fois l’inscription remise au club.

Fait à…………………….., le ………………………………
Signature de l'adulte ou du tuteur légal pour les mineurs
Précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

.


.


fi

.


.


.


.


.


3


:


,


…


 


E


fi

n


8


:


fi

La loi N°78-17 du 26 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire
Elle garantie un droit d’accès et de recti cation pour les données vous concernant auprès de secrétariat de l’association M GLISSE.

