Demande de
licence Skate
□ Licence +12
ans 51.91€
Club
□ Licence -12 ans 33.21€
Nom :
Date de naissance :
Adresse:
Ville :
Mail :

Partie réservée au Club
N° de licence :
Date de saisie :
CPA :

CPP :

CP2 :

Prénom :
Pays et Dépt de naissance :
Tél/portable :
Tél en cas d’urgence :

□

□

Je souhaite souscrire à la Garantie individuelle accident (cotisation : ……….. ) OUI
NON
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné
autorise mon fils, ma fille,
à pratiquer le Skateboard comme sport
de loisirs et de participer aux entrainements.
Attestation sur l’honneur : je soussigné
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur
consultable sur www.wsa.bzh -> skate Club
Pour les majeurs : avoir fourni un certificat médical pour la pratique du surf, valide pour l’année en cours (N-0) ou atteste avoir répondu par la
négative à l'ensemble des rubriques du questionnaire de santé CERFA N°15699*01 pour (n+1 et N+2).
Le
à
Signature :

Centre de perf Skate 2022
Cycles de 10séances : □ Printemps // □ Automne
Planning des séances à consulter sur www.wsa.bzh -> Skate Club

Lundi
ADULTES
125€ cours 1h30

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

□ 14h30 – 16h
□ 18h00 – 19h30

KIDZ
125€ cours 1h30
135€ cours 2h00

□ 10h30 – 12h30

BIG KIDZ

□ 13h30 – 15h30
□ 16h00 – 18h00

□ 10h30 – 12h30
□ 17h30 – 19h00

135€ cours 2h00
GIRLY
135€ cours 2h00

Jeudi

□ 17h30 – 19h30
□ 17h30 – 19h30

□ 13h30 – 15h30
□ 16h00 – 18h00
□ 17h30 – 19h30

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires à la WSA pour la gestion de ses adhérents. Elles sont conservées au maximum pendant 5 ans après la fin de notre relation et
ne sont transmises à aucun tiers, hors FFSurf en cas de prise de licence. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression et de portabilité des données collectées, que vous pouvez exercer en contactant directement la WSA.

