
                   ROLLING To GAP
Bulletin d’inscription saison 2013/2014

( toute fiche incomplète ou mal remplie ne sera pas validé)

 Nouvelle adhésion                       Randonnée                   Danse                Course         
          Renouvellement                          Hockey N° de licence : …………………………………………..             

 Nom : ………………………………………………………………                                     Prénom : ………………….……………….……… 

Adresse : ……………………………………………………………….……
Téléphone : .................………...…..
Portable : ………………..……...…..
Date de naissance : ………. / ………. / ……...          E-mail :……………………….…..…..

Cotisations :  (adhésion et licence)

Fitness     :       80 € pour les adultes et les ados           

Vitesse     :     110 € adultes/ 80€ enfants 

Hockey     :      120 € pour les adultes et les adolescents (+ de 16 ans)  

Danse     :        120 € pour les enfants en loisir (1h)
                   180 € pour les enfants qui ont 2h de cours par semaine
                   210 € pour les enfants qui ont 3h/3h30 de cours par semaine
                   230 € pour les enfants qui ont 4h de cours par semaine sans être inscrit à ST JOSEPH
                   250 €  pour les enfants qui ont 5h/5h30 de cours par semaine sans être inscrit à ST JOSEPH  

Famille nombreuse : – 10 € à partir de la 2ème inscription

Pièces à fournir : 1 photo d’identité ; 1 certificat médical, 1 autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

(Le dossier complet doit être remis au responsable de section concerné, pour les renouvellements avant le 01 octobre, tout  
dossier incomplète  ne sera  pas validé.)

La licence offre une assurance adaptée à la pratique du roller dans le cadre associatif et individuel.

                                                                          Signature     :

Contact : 

Président:Thierry Feutrier : 04 92 51 98 10  
Responsable vitesse : Olivier Dupuis: 06 73 46 96 06   
Responsable danse :  Cathy Lombard: 06 78 28 21 48 
Responsable hockey : Bruno De Donato: 06 98 26 32 00 

(Pour toutes informations voir en premier avec le responsable de section concerné.)   

Adresse : 
Rolling To Gap – le Bleuet, Hameau des Eyssagnières – 05000 Gap

Mail :
rollingtogap@voila.fr

Site internet :  
rollingtogap.over-blog.fr

mailto:rollingtogap@voila.fr

