ROLLER CLUB de PORNICHET
"Randonnée, Course, Roller Freestyle, Roller Hockey en Presqu’île Guérandaise"

Pornichet, le 27 septembre 2018

Philippe Belin
aux compétiteurs de la section freestyle.

Adhérent n° 020 044 013

Club
de la Ligue Pays de la Loire

Objet : LigneRoll's Cup 2018 le 28/11/2018

Bonjour à tous,
Le club organise un déplacement, encadrement inclus, pour la LigneRoll's Cup 2018 qui
se déroule le 28 octobre 2018 à Saint-Christophe du Ligneron (85).
Cette compétition est de niveau régional, de type Starter.

Philippe Belin, sera responsable du déplacement.
Le trajet se fera en minibus 9 places.
Cet événement se déroule sur 1 journée, avec comme rendez-vous :
➢ Départ dimanche 28/11 au Prieux à 7h.
➢ Retour dimanche 28/11 au Prieux avant 20h.
Roller Club de Pornichet
Membres du Bureau

➢ Président
Valentin Baudrier
president@rcp44.com

➢ Secrétaire
Fabienne Gobichon.
secretaire@rcp44.com
Tél.0 805 69 08 10

➢ Responsable
Section freestyle
Philippe Belin.
freestyle@rcp44.com
Tél.06 17 90 24 08

Le club ne peut se permettre de prendre en charge tous les frais associés.
Il vous est donc demandé :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

une participation de 25 euros qui comprend le transport et l’inscription
1 pique-nique pour le midi.
de quoi s’hydrater et quelques coupe faim (barres de céréales, fruits etc..)
le t-shirt de la section pour ceux qui l’ont (bleu marine)
la totalité des protections
de quoi bien se couvrir car le gymnase n’est pas chauffé

L’inscription individuelle sera à remettre à Philippe au plus tard le jour du départ.

Salutations sportives.

Philippe Belin
06.17.90.24.08
freestyle@rcp44.com

ROLLER CLUB de PORNICHET
"Randonnée, Course, Roller Freestyle, Roller Hockey en Presqu’île Guérandaise"

Inscription individuelle Jeune de moins de 18 ans
Je soussigné(e)....................................................................................mère, père ou tuteur
demeurant (adresse) ....................................................................................... Téléphone : …………………………
mél : ………………………………………………… autorise
(nom et prénom) : ..............................................................né(e) le :................................….…

Autorise mon enfant à participer à la Ligneroll’s Cup à Saint-Christophe du Ligneron (85)
aux épreuves suivantes :

□ Teamcross

□ Skatecross

□ Hauteur Pure

□ Slalom Vitesse

J’autorise les organisateurs à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité.
Je reconnais aux dirigeants en charge de l’évènement le droit de prendre, en cas d'urgence,
toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions que
réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité des enfants.
En outre, j'autorise les responsables de l'association et de la FFRS à utiliser les nom et prénom de
mon enfant ainsi que les photographies et vidéos prises au cours de cette journée, sur lesquelles moi
ou mon enfant apparaîtrait, au sein des pages du site Internet du club, la presse locale, ainsi que les pages
dédiés au roller.
Je suis informé(e) des risques liés à la pratique du roller freestyle et de l’importance du port des
protections.
Date et signature du représentant ;

