
DOSSIER INSCRIPTION ASSOCIATION LARALARUE
SAISON 2018/2019

INSCRIPTION :

Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :  

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement intérieur de l’association qui se 
trouve en consultation libre sur le panneau d’affichage du skatepark. 
Nous vous informons de la possibilité de souscrire à une assurance individuelle accident en 
complément de l’assurance de l’association.

Veuillez lire et reproduire de manière manuscrite la mention suivante :          
(à remplir et signer par le représentant légal pour les jeunes de moins de 18 ans)

J’affirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus, ainsi que du règlement intérieur 
de l’association.        
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

A tout moment, conformément à l'article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de la suppression de données vous 
concernant. Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser à l'association Laralarue. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes 
informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL 

Le                                        , à                

NOM PRENOM                                                                                                                          SIGNATURE



INFORMATIONS ASSOCIATION LARALARUE

La carte d’adhérent au club est de 50€ pour la saison 2018/2019, elle comprend 
une assurance et vous donne le droit de pratiquer toute l’année sur le skatepark 
LARALARUE  situé au Stade Universitaire à Bellerive sur Allier. La saison 
sportive couvre la période de début septembre à fin août.

Nous vous informons que vous pouvez souscrire à une assurance individuelle en 
complément de l’assurance de l’association.
Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement intérieur de 
l’association qui se trouve en consultation libre sur le panneau d’affichage du 
skatepark.    

 Les pièces à fournir pour l’inscription sont deux photos d’identité récentes, le 
dossier d’inscription remplie et signée ainsi que le règlement par chèque ou 
espèces. Nous vous rappelons que le casque et protections sont obligatoires.

Les horaires d’ouverture:

-Horaires d’hiver : LUNDI au SAMEDI    14h – 18h 
-Horaires d’été : LUNDI au SAMEDI   14h – 19h

Les tarifs:

Adhésion à l'année :  50€   
Adhésion Vacanciers  10 Euros + 2 Euros de session  
Pass été (carte d'adhérent + entrées illimitées juin, juillet, août)    20€

Contacts:

Association LARALARUE                                                                               Instagram : associationlaralarue
Rue Claude Decloitre                                                                                        Facebook : Asso Laralarue
Stade Universitaire                                                                                            Antoine :(Responsable skatepark)
03 700                                                                                                                 Tel : 06 34 52 05 28 
Bellerive sur Allier                                                                                            Mail :  asso.laralarue@gmail.com

                    


