STAGE

DE

SKATEBOARD

8 au 12 Juillet 2019 - 10h30 - 12h00 - Skatepark de Grammont

La Mutuelle des Motards s’associe à l’assocation Attitude pour vous proposer un stage de Skateboard, du 8 au 12 Juillet 2019
tous les matins, de 10H30h à 12h00 !
Rampe, plan incliné,quarter, vos enfants découvriront le skateboard en toute sécurité grâce à nos moniteurs diplômés !
À partir de 6 ans - possibilité de prêt de planche de skate et de casque (prévoir protège-poignets, genouillères
et coudières)

Comment s’inscrire ?
• Pré-inscription par téléphone auprès de l’association Attitude : 04 67 60 35 65 (pour être sûr
d’avoir une place)
• Remplir cette fiche d’inscription, et la retourner accompagnée d’un certificat médical à l’association
Attitude : 15 rue Ste Ursule - 34000 Montpellier
• Rendez-vous le lundi 30 octobre à 10h15 pour équiper et présenter votre enfant au moniteur, et
c’est parti !

Nom et prénom de l’enfant : .........................................

Date de naissance : .........................

Nom et prénom de la mère : .........................................

Téléphone : ....................................

Nom et prénom du père : ............................................

Téléphone : ....................................

Email : ...........................................................................................................................................
Code référence Mutuelle des Motards : ........................................................................................
Téléphone de la personne qui amène l’enfant (si ni père ni mère) : .............................................
Mon enfant à son propre skate

OUI

NON

son propre casque

OUI

NON

Allergies éventuelles de l’enfant : ...............................................................................................
J’autorise l’association Attitude et ses partenaires à photographier ou à filmer mon enfant lors des cours
ou des stages de skateboard et autorise la publication de ces photographies dans la presse, sur le site web
ou dans tout autre cadre à but non lucratif lié directement à l’activité du club. Je note que les publications
ne donnent droit à aucune rémunération.

Association Attitude

15 rue Sainte Ursule
34000 Montpellier
04 67 60 35 65
montpellierskateboard@attitudeasso.com
www.montpellierskateboard.fr

