Photo

Formulaire d'inscription
à l'ABRA
Année 2021-2022

L'association ABRA vise à promouvoir et développer la glisse urbaine sur la région
Orléanaise, et dynamiser la communauté en favorisant les rencontres et échanges entre
riders
L'adhésion à l'association permet aussi d'accéder au skatepark lors des créneaux dédiés à
l'association, de bénéficier de réductions lors des événements organisés par l'association
(compétitions, démonstrations, initiations,...), et bien sûr de s’investir dans ces activités de
développement pour ceux qui le souhaitent, proposer des idées, monter des projets, etc…

Je souhaite rejoindre l’ABRA :
Nom : …………………………………

Nom d’usage : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Nationalité : ………………….

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

Lieu de naissance (ville et dépt.) : .……………………

Civilité : □H □F

…

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

Code postal : ……………………………….

Tél. : ……………………………..

Email : ……………………………………….

SI MINEUR : Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………….

Discipline :

□ skateboard
□ trottinette
□ roller
□ BMX
□ autre : ………………………………………………………………..

Je joins un chèque de ……€ pour l'adhésion à l'année, ainsi
que le formulaire de demande de licence FFRS et certificat
médical si nécessaire.
L'inscription sera effective à réception du paiement ET de tous
les documents remplis et signés.

Age (au 30/10/2021

Coût licence FFRS

Cotisation

Coût toal adhésion ABRA

moins de 6 ans

11.56 €

8.44 €

20.00 €

6-12 ans

20.21 €

9.79 €

30.00 €

13-16 ans

38.91 €

1.09 €

40.00 €

plus de 16 ans

38.91 €

11.09 €

50.00 €

□ Je suis conscient des dangers que peuvent impliquer la pratique des sports de glisse urbaine et déclare
prendre part à ces activités en connaissance de cause ou accepter que mon enfant y prenne part.

□ Je décharge l’organisateur, l’association ABRA, ainsi que les partenaires de cette dernière ayant collaboré

ou apporté leur soutien de quelque manière que ce soit, de toute responsabilité et abandonne tout recours à
leur encontre,
• en raison de toute blessure quel qu’en soit la nature, dont je pourrais être la victime en participant

•

à l’initiation.
(ou) en raison de toute blessure quel qu’en soit la nature, dont mon enfant pourrait être la victime
en participant à l’initiation.

□ Je déclare avoir été informé de l’intérêt à souscrire pour ma part ou pour mon enfant un contrat d’assurance

de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut m’exposer/peut l’exposer la pratique du
skateboard (voir demande de licence).

□ J’autorise
•
•

□

(ou)
Je n‘autorise pas les responsables de l’association à :
Photographier ou filmer l’enfant ci-dessus cité dans le cadre des activités de l’ABRA
Reproduire, représenter, publier, diffuser ou exploiter librement les images ainsi réalisées, dans le
cadre des activités habituelles de diffusion audiovisuelle ou éditoriales.

□

Je déclare avoir pris connaissance du règlement applicable pour le
(https://www.saintjeandebraye.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-001-Arrete-reglement.pdf)

skatepark

□ Je déclare que si j'ai moins de 18 ans, j'ai donné le présent formulaire à l'un de mes parents ou à mon
représentant légal et que le présent document porte la signature de ce parent ou du représentant légal.

Fait à …………………… le …………………
SIGNATURE

___________________________
Nom : ………………………………………..

Pour les Mineurs :

__________________________
Le représentant légal
Nom : ………………………………………..

Si vous le souhaitez, dites-nous-en plus sur ce que vous aimeriez faire/proposer dans l’association :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Formulaire à déposer au skate-park de Saint-Jean de Braye, accompagné du règlement et du certificat médical si
nécessaire, lors des créneaux réservé à l'association (https://www.abraglisseurbaine.fr/)

Contact : abra.glisse.urbaine@gmail.com

Attestation parentale pour les mineurs (à joindre au formulaire
d’inscription)
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur légal)
M/Mme……………………………………….. Adresse :
…………………………………….
Téléphone : ……………………….
…………………………………….
autorise …………………………………
à adhérer à l'association ABRA.

A la fin de l’activité :
L’enfant est-il autorisé à rentrer seul chez lui ? OUI / NON
Personne autorisé(e) à venir chercher l’enfant en cas d’absence des représentants légaux
Nom : …………………………………
Prénom : ……………………………………
Téléphone : …………………………..
Lien avec l’enfant : .……………………….
Les encadrants sont dégagés de la responsabilité de l’adhérent(e) dès la fin de l’activité

En cas d’accident :
J’autorise les encadrants :

□ A prendre et en cas d’accident toutes les dispositions nécessaires pour la santé, ou la sécurité de
mon enfant.

□ A faire transporter mon enfant aux urgences les plus proches. Le cas contraire, veuillez indiquer

le lieu de soin souhaité:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
S’il y a suspicion de blessure chez l’enfant, les secours seront d’abord contactés, puis le responsable
sera informé de la situation.

Renseignement médicaux:

□ Je déclare avoir indiqué aux responsables de l’Association :

Toute difficulté de l’enfant mentionné(e) ci-dessus, en précisant les précautions à prendre
Tout traitement médical en cours, en fournissant une copie du certificat délivré par le
médecin traitant de l’adhérent(e)
• Toute recommandation utile (lentilles de contact, prothèse, lunettes, allergies, asthme…)
Remarques
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•
•

Fait à …………………… le …………………
SIGNATURE

Pour les Mineurs :

___________________________

__________________________

Nom : ………………………………………..

Le représentant légal
Nom : ………………………………………..

