
Ass ociati on
SAIN T-AY   MAD   SKAT ERS

Mairie de Saint-Ay
45130  SAINT-AY

I N S C R I P T I O N  2 0 0 7
Période du 1er janvier au 31 décembre 2007

Nom ……….…........…….……….……… Discipline : ……...….....………

Prénom : ……….…........…….……….……… Date de naissance : ……........…………

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

Code postal : ….……….…  Ville :……….……….……….……….……….……….……….………

Tél : …………………….....…… Mob : ………………….....………

eMail : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……...........….

A remettre dûment complété et signé : à la mairie de Saint-Ay,
ou à  Raoul BARBIEUX - 9 rue Gaston Couté  - 45130 Saint-Ay

avec :
 une photo d’identité récente
 le montant de la cotisation (chèque à l’ordre de SMS, ticket CAF, ou liquide) :

 36 €
 18 €  pour un membre supplémentaire d’une même famille

Règlement intérieur
1) Le Skate-Park est ouvert tous les jours de :

♦ 8 h 30 à 18 h 30 de octobre à février
♦ 8 h 30 à 21 h 30 de mars à septembre

2) L’accès est strictement réservé aux licenciés FFRS ou SMS. Tout membre doit présenter sa carte sur simple
demande d’un membre du bureau de SMS ou du gardien du gymnase.

3) L’accès aux rampes et modules est strictement réservé aux Skates, Rollers, BMX, Trial .
(Les cycles classiques, VTC, VTT, et tous engins à moteur ne sont pas admis)

4) Les spectateurs sont priés de rester en dehors des espaces bitumés et des rampes. Les animaux doivent être
tenus en laisse.

5) Toute personne non licenciée a droit à 2 jours d’essais, à ses risques et périls. Passé ce délai, l’adhésion au
club est obligatoire.

6) L’association décline toute responsabilité en cas d’accident survenant à une personne non licenciée ou en
dehors des heure d’ouverture du Skate-Park.

7) Le port de protections adaptées et en bon état est obligatoire (casque, genouillères, coudières, poignets, …)

8) Les cycles et cyclomoteurs peuvent être rangés dans l’enceinte du Skate-Park à l’endroit prévu à cet effet. En
aucun cas, les cyclomoteurs ne doivent être en marche dans cette enceinte.

9) L’adhésion est acceptée pour tout enfant de plus de 10 ans sous réserve de l’autorisation parentale.
Exceptionnellement, l’inscription d’un enfant de moins de 10 ans ne pourra être accordée que pour une activité
encadrée par un animateur ou en présence d’un de ses parents.

Ecrire « Je déclare avoir lu et accepté ce règlement », dater et signer


