
Civilité :    Madame                 Monsieur

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

Né(e) le :                /             /                                            ......................................................

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

Code postal : ................. Ville : ..................              tel en cas d’urgence : ..........................................

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

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 prises de vue générale où je suis susceptible 

d’apparaître, pour toute publication sur son site internet et page Facebook, sans limitation de durée. 

 Fait à Nantes , le :        /       /201      Signature du représentant légal :

Activité(s) pratiquée(s) au sein de la structure

renouvellement d’adhésion                1ère adhésion

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 
adhésion « carte membre » pour la saison en cours (2018/2019). 

Cette carte membre est une adhésion à La Ligue de l’Enseignement et éventuellement à sa fédération 
sportive UFOLEP, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 

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 2018/2019, 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 2018/2019.

CAMPAGNE PREVENTION

#PartageonsLeSkatepark


