
 

 

 

Association Les Kangouroules  

Formulaire d’inscription pour la 

Saison 2022-2023  
 
 

Information sur le sportif :  
 

NOM : PRENOM : 

AGE (Majeur / Mineur) :  

TEL :  

 

MAIL :  
 

ADRESSE :  

CODE POSTALE :  

COMMUNE :  

Pour les mineurs : Information sur le responsable légal  
 
NOM : PRENOM : 

TEL :  

MAIL :  

LIEN AVEC LE MINEUR :  

(Si différent :)  

ADRESSE :  

CODE POSTALE :  

COMMUNE :  



 

 

 

Pour les mineurs : Information sur le second responsable légal  
 
NOM : PRENOM : 
 

TEL :  
 

LIEN AVEC LE MINEUR :  

 

Dossier médical  
 

Merci de nous fournir un certificat médical de moins de 6 mois. Ce certificat sera ensuite valable 3 ans.  
Si vous nous en avez fournis un il y a moins de 2 ans, il n’est donc pas nécessaire d’en apporter un  
nouveau.  
Le certificat doit être fourni au plus tard au début de la seconde séance. Sans certificat vous ne serez pas autorisé à 
participer aux séances de roller.  

PAS DE CERTIFICAT = PAS DE ROLLER  

 

 

Autorisation du droit à l’image  
 
 

Je soussigné(e),  
 

(donne / ne donne pas)  
 

à l’association Les Kangouroules l’autorisation de photographier, de filmer et de publier, d’exposer ou  
 de diffuser les photos ou films le représentant pour les usages suivants :  

- support vidéo ou photo à destination de l’association ou réseaux sociaux  

 

 

Tarif saison 2022 - 2023  
 
 

Moins de 16 ans : 20 € Plus de 16 ans : 25 € 

Inscription offerte pour le troisième enfant ou la quatrième personne inscrite du même foyer. 
(Non cumulable) 
 
Payement par chèque ou en espèces. Chèque à l’ordre de : « Les Kangouroules »



 

 

 

 

 

Contact  
 

Mail de l’association : kangouroules@outlook.fr 

En absence de réponse par mail (merci d’attendre 2-3 jours) : Théo 

Pasquier : 06 32 80 46 01  

 

En signant ce document, l’adhérent confirme avoir lu et approuvé le règlement de l’association. Il s’engage à le 

respecter.  
 

Fait ‡ , le 
 

Signature de l’adhérent précédé de la mention  « Lu et approuvé » :  

 

mailto:kangouroules@outlook.fr

