
Formulaire d’inscription à l’association
et décharge de responsabilité

Un Chèque à l’ordre de l’association 
« ROULEZ JEUNESSE » d’un montant de 20€
ou la somme en liquide.

Association ROULEZ JEUNESSE / saison 2022/2023
INSCRIPTION – PIECES A FOURNIR:



Je souhaite m’abonner à la newsletter et recevoir les informations de l’association 
ROULEZ JEUNESSE (horaires, évènements...) 

J’autorise l’association ROULEZ JEUNESSE à utiliser toute photo ou vidéo prise 
de moi (ou de mon enfant) dans le cadre des activités de l’association ROULEZ 
JEUNESSE, à des fins promotionnelles, et ce sans rémunération.

LA SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR EST OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNES MINEURES. 
TOUTE IMITATION ANNULERA LA PRÉSENTE ET ENTRAINERA L’INTERDICTION D’ACCÈS AUX ESPACES 
SPORTIFS.

Je soussigné,............................................... reconnais que la pratique 
du skateboard au skatepark de l’association ROULEZ JEUNESSE et que l’utilisation des 
différents modules du skatepark et de toutes les autres installations comportent des 
risques d’accidents et de blessures.

Je reconnais également que je peux être blessé par la perte de contrôle d’un 
autre usager. J’accepte ces faits et décharge de toute responsabilité à cet égard 
l’association ROULEZ JEUNESSE.

Je reconnais avoir les habilités et les capacités physiques et intellectuelles 
nécessaires pour pratiquer en toute sécurité cette activité sportive exigeante. 
En cas d’accident, j’accepte que le ou les membres de l’association ROULEZ JEUNESSE 
présents interviennent et qu’ils communiquent avec les ambulanciers si nécessaire. 

Il est de mon devoir de détenir toutes les assurances de responsabilité civile et 
personnelle en cas d’accident et/ou de frais ambulancier et/ou de bris, perte ou vol 
d’objets personnels ou d’assumer personnellement tous les frais inhérents.

L’association ROULEZ JEUNESSE n’est en aucun cas responsable de la perte, vol ou dommage 
causés aux biens personnels du participant, visiteur ou autre.

Le skateboard étant par définition une activité à risque, l’association se dégage de 
toute responsabilité concernant les dommages corporels ou matériels liés à la pratique.

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES DÉBUTANTS ET LES MINEURS DE MOINS DE 12 ANS. 
LE PORT DU CASQUE ET DES PROTECTIONS EST FORTEMENT RECOMMANDÉ POUR TOUS LES PRATIQUANTS.

Les équipements et modules mis à disposition sont conçus par les membres bienfaiteurs 
de l’association et comprennent des défauts de surfaces. Par manque de moyen, 
l’association ne peut garantir un niveau de maintenance absolue. En connaissance de 
cause, l’association ROULEZ JEUNESSE se décharge de toute responsabilité concernant les 
dommages corporels ou matériels liés à l’utilisation et le transport des équipements et 
modules mis à disposition.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association, l’accepte 
dans son intégralité et m’engage à le respecter.

SIGNATURE DE L’ADHÉRENT                   SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR, SI MINEUR

Association ROULEZ JEUNESSE / saison 2022/2023
INSCRIPTION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS

Date de naissance de l’adhérent .......................................................

Nom / Prénom ..........................................................................

Adresse ...............................................................................

Téléphone .............................................................................

Courriel ..............................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence .................................................

Téléphone en cas d’urgence ............................................................



Association ROULEZ JEUNESSE / saison 2022/2023
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION ROULEZ JEUNESSE EST OBLIGATOIRE POUR 
ACCÉDER AU SKATEPARK INSTALLÉ DANS LE HALL KERVIZIC A DE BRÉZILLET 
ET UTILISER LES ÉLÉMENTS MIS À DISPOSITION.
 
L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION VAUT ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT.

LES MEMBRES RESPONSABLES DE L’ASSOCIATION SE RÉSERVENT LE DROIT D’EXCLURE DÉFINITIVEMENT 
ET SANS REMBOURSEMENT TOUTE PERSONNE NE RESPECTANT PAS LES RÈGLES ENNONCÉES CI-DESSOUS

L’accès au skatepark est réservé aux membres de l’association roulez jeunesse titulaires 
d’une adhésion à jour (cotisation payée et inscription et décharge de responsabilité 
duements remplis). L’association ROULEZ JEUNESSE étant une association visant à 
promouvoir et dynamiser la pratique du skateboard, son adhésion est donc réservée 
aux seuls pratiquants du skateboard, exception faite des pratiquants du BMX également 
adhérents à l’association NOYAL SHORE.

L’adhésion à l’association est valable pour une année scolaire (de septembre à aout) 
mais l’accès à la salle se fera du 12 novembre au 20 janvier et (sous réserve) du 10 
février au 31 mars uniquement, et en fonction des horaires suivants :
                    • le mercredi de 15h à 18h    • le samedi  de 15h à 18h 

NB : Ces horaires et dates sont susceptibles d’évoluer en fonction de la disponibilté 
des référents de l’association et des contraintes de mise à disposition de la salle 
par la ville de Saint-Brieuc. Nous tacherons d’en informer les adhérents dans les plus 
brefs délais via notre newsletter et les réseaux sociaux.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE PÉNÉTRER DANS LA SALLE EN DEHORS DES HORAIRES ÉTABLIS 
ET SANS LA PRÉSENCE D’UN MEMBRE RÉFÉRENT DE L’ASSOCIATION.

• CONDITIONS D’ACCÈS :
L’accès et l’utilisation des infrastructures du skatepark, sont exclusivement réservés 
aux adhérents de l’association ROULEZ JEUNESSE. Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés par un adulte, les enfants de moins de 12 ans non accompagnés ne sont 
pas acceptés.

• ASSURANCES :
Il est rappelé que chaque adhérent doit obligatoirement être assuré en responsabilité 
civile et individuelle par une assurance personnelle.

• RÈGLEMENT D’USAGE :
L’association met un équipement à disposition ; elle n’asssure pas l’accompagnement 
lors de la pratique en dehors des activités encadrées (cours, stages).

Le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 et les débutants, le port des 
protections est fortement conseillé pour tous. Les accompagnants et les spectateurs 
doivent se tenir et circuler en dehors de la zone de pratique (zone verte) en veillant 
à ne pas géner les pratiquants.

Certains modules peuvent être déplacés mais uniquement sous réserve de garantir un 
niveau de sécurité suffisant, demandez l’accord des référents et des autres utilisateurs 
avant de faire des changements de disposition. Il est interdit de rider le mobilier et 
les objets non destinés à la pratique du skate : tables, chaises, poubelles...

Merci de ne pas prendre d’initiative quant à la décoration de la salle : 
pas de tags ou de graffitis sans l’accord préalable des référents de l’association.
Merci de respecter l’espace mis à disposition : ne laissez pas trainer vos déchets 
ou mettez les à la poubelle, merci de ne pas cracher dans la salle, les animaux sont 
interdits d’accès dans la salle.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER (CIGARETTES ÉLECTRONIQUES INCLUSES) OU DE CONSOMMER 
DE L’ALCOOL DANS LA SALLE.

La salle est un lieu de pratique sportive conviviale et solidaire, crises de nerfs et 
gestes violents n’y sont pas les bienvenus. Soyez courtois, dites bonjour en arrivant et 
au-revoir en partant, respectez et encouragez les autres adhérents peu importe leur âge 
ou leur niveau; et n’hésitez pas à donner un coup de main que ce soit pour le rangement 
de la salle, le nettoyage ou la construction de nouveaux éléments !

BONNE SESSION !


