07 et 08 février 2015
Salle Polyvalente - Rue de la Baie
26680 - ROSCOFF

Samedi 07 février
10h15 : Accueil
10h30 : Stage Freeride/Slalom
13h00 : Pause déjeuner (à la charge de chacun)
14h30 : Stage Freeride/Slalom
17h30 : fin du stage
Dimanche 08 février
9h15 : Accueil
9h30 : Stage Freeride/Slalom
12h30 : Pause dejeuner (a la charge de chacun)
13h00 : Stage Freeride/Slalom
16h00 : Fin du stage

Pierre Célat
Educateur Sportif 2° Roller Freestyle
Sélectionneur Equipe de France Slalom
Juge international
Marc Frémond
Entraîneur Fédéral Freestyle 1°
Sélectionneur Equipe de France Freeride

Salle Polyvalente - Rue de la Baie
26680 - ROSCOFF

A retourner à Jacqueline BAUDUIN - Adresse 26 impasse Mer et Soleil 29250 SANTEC
Nom : __________________________________ Prénom : ________________________________________
Age (8ans mini) : _______________ N° Licence : ______________ Tél : ______________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________________________________________________
Je m’inscris au Stage Freestyle 2015 de Roscoff des 07 et 08 février
J’ai le niveau minimum pour y participer :
- En Freeride : autonomie sur tremplin, hauteur pure 60cm, maîtrise de deux figures différentes
- En Slalom : maîtrise des croisés, du crazy, du nelson arrière, du pied avant, de l’équilibre sur 2 roues
A ______________________ le _______________________
Signature

gratuit

En signant cette fiche d'inscription, je certifie que :
• J'autorise mon enfant à participer à toutes les activités du «Stage Freestyle – Roscoff 2015».
• Je dois m’assurer qu’il y ait un adulte responsable du club d’accueil sur le lieu de pratique avant d’y laisser mon enfant.
• Les coordonnées d’un responsable de l’association m'ont été remises.
• En cas d'accident, j'autorise l'intervenant ou le responsable du club à prendre les mesures qu'ils jugeraient utiles.
Dans ce cas, prière de m'en aviser au plus vite
•La FFRS, la CRF, le club d’accueil ou leurs intervenants ne sont pas responsables des vols ou dégradations d'affaires
personnelles durant le stage.
• J'autorise que des photos du stage sur lesquelles mon enfant figure soient utilisées sur le site Internet de la FFRS.
Signature de M., Mme, Melle : _________________________________________
Père, mère, tuteur de l’enfant inscrit ci-dessus.
A ________________________ le _______________________
Signature

