
BULLETIN D’INSCRIPTION A L'ASSOCIATION FOOAP'S SKATE CLUB ET/OU 

A L'ECOLE DE SKATEBOARD FOOAP’S SKATE SCHOOL 

Fooap's Skateboard et BMX Association – Association loi 1901 à but non lucratif 
12 rue Montalembert – 87000 Limoges 

07 50 24 08 42 / www.fooaps.fr / asso@fooaps.fr 
SIRET 492 431 390 00011 – Agrément JS 87 S 97/050 

La Fooap's Skateboard et BMX Association, association de skateboard et de BMX Freestyle en Limousin depuis 1996, a 
lancé en 2016 l'école de skateboard de Limoges : la Fooap's Skate School. Afin de permettre à vos enfants de s’initier 
à la planche à roulettes en toute sécurité, ils seront encadrés par des moniteurs sportifs agréés et diplômés de la 
Fédération Française de Roller et Skateboard. Pour y participer votre enfant doit être adhèrent(e) à notre association, 
mais aussi être couvert(e) par une licence sportive et donc fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique du 
skateboard (y compris en compétition). Si vous avez déjà fourni un certificat médical l’an dernier, le formulaire 15699*01  
est à remplir. Le matériel de pratique et de protection est mis à disposition gratuitement. 
 

ÂGE CRÉNEAUX TARIF 

Moins de 7 ans Samedi de 15h à 16h 190,00 € 
7 – 11 ans Mardi de 17h30 à 19h30 285,00 € 

Plus de 11 ans et adultes Samedi de 10h à 12h 285,00 € 
Session du Samedi Samedi de 12h à 15h 35,00€ 
Adhésion simple*  15,00 € 

Licence FFRS simple*  de 11,51€ à 38,81€ (selon âge) 
Paiements acceptés : pass club, tickets CAF, chèques vacances, chèques et espèces – possibilité de paiements en plusieurs fois 
*l'adhésion et la licence sont incluses dans les différents abonnements annuels à l'école de skateboard (ne pas les rajouter) 

Adhésion/Licence □  Création        □  Renouvellement 

 

Informations de l’adhérent(e) 

Nom : ______________________________________________________ Prénom : _________________________________________________ 

Né(e) le ____________________________________ à _________________________________________________________________________ 

Adresse complète : ____________________________________________________________________________________________________ 

CP : ___________________________ Ville : __________________________________________________________________________________ 

Tel : _____________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________ (obligatoire pour la FFRS vous envoie votre licence) 

Sexe : □ masculin □ féminin  

Le cas échéant, représentant(e) légal(e) 

□ père □ mère □ tuteur □ père □ mère □ tuteur 

Nom : _______________________________________ 

Prénom : ______________________________________________ 

Adresse complète : ____________________________________ 

________________________________________________________ 

Tel : ____________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________ 

Nom : _________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________ 

Adresse complète : ____________________________________ 

________________________________________________________ 

Tel : ____________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________ 

L'enfant est autorisé(e) à rentrer seul(e) : □ oui □ non 

Personne autorisée à venir chercher l'enfant en cas d'absence des représentants légaux 

Nom : ______________________________________________________ Prénom : _________________________________________________ 

Tel : __________________________________ Lien avec l'enfant : ______________________________________________________________ 
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Attestation sur l’honneur 

Je déclare avoir indiqué aux responsables de l'association : 

• toute difficulté de santé de l'enfant mentionn(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 : _____________________________________________________________________________ 

J’autorise les responsables du club de skate à 

• photographier ou filmer l’enfant ci-dessus cite dans le cadre des activités développées au sein du club de skate, 

• reproduire, représenter, publier, diffuser ou exploiter librement les images ainsi réalisées, dans le cadre de ses 

activités habituelles de diffusion audiovisuelles ou éditoriales, 

□ Cochez la case si vous ne souhaitez pas la prise d'image quelle qu'elle soit 

• à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sante ou la sécurité de mon enfant, 

• à faire transporter mon enfant au CHU de Limoges en cas d'urgence. Dans le cas contraire, précisez la clinique 

souhaitée : ________________________________________________ 

La Fooap's Skateboard et BMX Association, s’il y a suspicion de blessure chez l’enfant, contactera d’abord les secours 

et vous informera ensuite de la situation. 

Les Professeurs et encadrants 

• peuvent prononcer l’exclusion du cours de tout élément perturbateur pour toute faute disciplinaire grave ou répétée 

d’un élève/pratiquant, 

• ne doivent pas s’immiscer dans les affaires personnelles d’autrui, 

• peuvent également être amenés à changer ou annuler les créneaux en fonction des manifestations organisées par 

l’association, par la fédération et organismes indépendants durant l’année, ou en fonction de décrets préfectoraux 

interdisant l’accès au gymnase ou de toute décision gouvernementale restreignant la pratique sportive collective ou 

individuelle, 

• doivent prendre, en cas d'accident, toutes mesures d’urgence nécessaires, 

• sont à votre écoute pour traiter d’éventuelles difficultés ou remarques à asso@fooaps.fr  

• sont dégagés de la responsabilité de l’adhérent(e) dès la fin du cours. 

 

A _____________________, le ___________________             Signature de l’adhérent          Signature du responsable légal 

 

 

 

 

A fournir dans tous les cas : 

□ Bulletin d’adhésion rempli et signé 
 

□ Paiement par pass club, tickets CAF, chèques vacances, chèques et espèces 

A fournir en cas d’intégration de la Fooap’s Skate School : 

□ Certificat médical □ Une photo □ Formulaire 15699*01 - Questionnaire de santé pour le renouvellement d'une licence sportive 

 

mailto:asso@fooaps.fr

