Charte de la pratique libre du skateparc Jules Noël
en présence du moniteur de GossipSkate !
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Art 1 - Je remplis ce document avant de commencer à pratiquer et
m’acquitte du droit d’entrée qui est de 2€ pour la session entière si je
ne suis pas adhérents GossipSkate à jour de l’année en cours.
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Art 2 - Je viens rider en connaissance de cause des risques de la
pratique.
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Art 3 - Je suis majeur, je mets un casque. Je suis mineur, je mets
toutes les protections que le moniteur me demande (casque,
genouillère, coudière et protège poignets).
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Art 4 - Le moniteur prend le droit d’exclure un pratiquant s'il estime
que celui-ci est dangereux pour lui-même ou pour les autres, pour
manque de respect envers les autres, de bon sens, après un
avertissement oral.

Art 4 - Le moniteur prend le droit d’exclure un pratiquant s'il estime
que celui-ci est dangereux pour lui-même ou pour les autres, pour
manque de respect envers les autres, de bon sens, après un
avertissement oral.

Art 5 - Je pratique dans le partage du spot avec les autres utilisateurs
en respectant les règles du rider « ligne, trajectoire, distance de
sécurité, rangement du matériel, respect du matériel et de l’espace. »
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Art 6 – Amuse-toi !
!

Art 6 – Amuse-toi !

Date :
Date :
Nom et Prénom :
Signature du pratiquant :

Nom et Prénom :
Signature du pratiquant :

Décharge de la pratique libre dans le skateparc
JulesNoël surveillé par un moniteur GossipSkate
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Je soussigné(e) :

Je soussigné(e) :

Représentant légal du mineur :

Représentant légal du mineur :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Code Postal :

Ville :

Date de naissance :

Age :

Date de naissance :

Age :

Téléphone d’urgence :

Groupe Sanguin :

Téléphone d’urgence :

Groupe Sanguin :

Pratique le :

Date :

Pratique le :
Roller

Roller

Skate

Skate

Trottinette

Trottinette

BMX

BMX

Autres :

Autres :
Signature :

Date :

Signature :

