
Madame                 Monsieur

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

Né(e) le :                /             /                                    tel en cas d’urgence : ...................................................            

Adresse :  ...................................................................................................................        

code postal : ............................................      Ville  ...........................................................................................  

         : ........................................................................@...............................................

Je soussigné.e : ......................................................................

-  reconnais avoir été informé.e de mon intérêt à souscrire les garanties d’assurance «individuelle Accident» 

de base proposées par la structure et D’avoir pris connaissance de ces garanties de base ainsi que des options 

complémentaires proposées. 

-  reconnais avoir pris connaissance et m’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement.

-  Atteste être informé.e que cette adhésion ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement ou d’une 

remise ultérieure.

-  autorise le skatepark le Hangar Ligue 44 à utiliser les photos et vidéos prises de vue générale où je suis 

susceptible d’apparaître, pour toute publication sur son site internet et page Facebook, la durée nécessaire aux 

finalités mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables :                  oui                non

 Fait à Nantes , le :        /       /         Signature du représentant légal :

cochez la ou les Activité(s) pratiquée(s) au sein de la structure

ADHESION annuelle : TARIF 10 €

(24 pouces maxi) (+ de 10 ans )



ADHESION annuelle : TARIF 10 €
L’accès à l’établissement « skatepark Le Hangar Ligue de l’enseignement 44 » est soumis à la prise d’une carte 
d’adhésion pour la saison en cours. 

Cette carte est une adhésion à La Ligue de l’Enseignement et éventuellement à sa fédération sportive UFOLEP, 
pour la période du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante. 

Seuls les membres titulaires de cette carte de membre peuvent accéder régulièrement aux créneaux d’activités 
du SkatePark Le Hangar.

Les modules du skatepark Le Hangar sont accessibles aux personnes âgées de 7 ans ou + pour les activités 
rollers, skate, BMX et de 10 ans ou + pour l’activité trottinette.

Cette adhésion carte membre est constituée d’une cotisation obligatoire et, le cas échéant, d’une cotisation 
assurance individuelle accident optionnelle (comprise dans la licence UFOLEP).
L’adhésion carte membre de base est au tarif unique de 10 €. 

Une personne déjà titulaire d’une adhésion à la ligue de l’enseignement pour la saison en cours, dans une 
association affiliée à cette fédération d’éducation populaire,  bénéficie d’une réduction de 5€ sur l’adhésion 
carte membre au skatepark. La carte de la ligue de l’Enseignement nominative,  devra obligatoirement être 
présentée à l’accueil de l’établissement lors de la prise d’adhésion.

Les personnes qui souhaitent participer à des cours ou des stages proposés par l’établissement Le skatepark Le 
Hangar, devront être titulaires d’une licence sportive UFOLEP pour la saison en cours.

Tout.e adhérent.e se doit de respecter le règlement intérieur de l’établissement, porter son casque et 
s’entrainer uniquement sur les modules adaptés à son niveau.

CAMPAGNE PREVENTION
#PartageonsLeSkatepark

Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par le Skatepark le Hangar font l’objet de traitements ayant 
pour fi nalités la réalisation et la gestion de votre adhésion. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des 
offres et l’envoi d’informations sur les services proposés ou distribués par de Skateport. Les personnes concernées disposent 
d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de 
la possibilité de défi nir les directives particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces 
données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à l’adresse : lehangar@
laligue.org. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux fi nalités mentionnées et pour les durées 
de prescriptions éventuellement applicables.


