
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
CLUB SKIP-R ACADEMY 20… – 20… 

Adresse : 2 rue Bellini 92800 Puteaux 
Téléphone : 06 24 11 93 54 - Email : skipr.academy@gmail.com 

 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 

 
 

IDENTITE DE L'ADHERENT 
 

Nom de l'enfant :    
 

Prénom de l'enfant :    
 

Date de naissance :    Sexe : M  / F 
 

Taille Tshirt : XS S M L XL Autre :............ 
 
 

Adresse :    
 
 
 

Code postal : Ville : 
 
 

Avez-vous déjà pratiqué du Double Dutch : oui - non Niveau : débutant - intermédiaire - avancé 
 
 

CONTACT PARENTS  
 

Nom prénom :    Téléphone :    
 

Email (obligatoire) :    
 
 

Règlement de l'adhésion à l'inscription 
 

Putéoliens :  160e par chèque ou en espèces 
2 x 80 euros par chèque à l'inscription (un encaissement à l'inscription/ le second en octobre) 

 

Hors 
Putéoliens 

200e par chèque ou en espèces 
2 x 100 euros par chèque à l'inscription (un encaissement à l'inscription/ le second en octobre) 

 
 

Merci de nous fournir à la rentrée 
- un certificat médical notifiant le droit de pratiquer de la corde à sauter, de la danse et de la gymnastique 

- une assurance extrascolaire de votre enfant 
- pour les putéoliens, un justificatif de domicile 

 
 
 
 

J’autorise: 

AUTORISATION PARENTALE 

- mon enfant à pratiquer l’activité sportive choisie ci-dessus 
- les dirigeants du club à prendre toutes les décisions utiles en cas de besoin (blessure, discipline...) 
- mon enfant à rentrer seul après son cours : oui - non 
- mon enfant à participer aux compétitions : oui - non 

 
Dans le cadre strict de sa promotion, j’ai été informé que le club pourrait faire paraître des photos de mon enfant 
sur le site internet de SKIP-R ACADEMY et sur tous les autres outils de promotions. 
Date et signature (précédée de la mention "lu et approuvé") : 
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