BIENVENU(E) AU LESCAR’N ROLLERS CLUB !

Notre association propose différentes activités concernant la pratique du roller ; de l’initiation à la pratique
en randonnée, du freestyle au roller hockey… Nous vous informons que celles-ci sont précisées sur le site
internet lescarnroller.com régulièrement mis à jour et espérons que vous serez nombreux à y participer.
Pour cela nous souhaitons vous informer au mieux tout au long de la saison sur les différents évènements
organisés par le club ou auxquels nous participons.
Aussi nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous afin de nous permettre de
connaître vos attentes. Cela nous permettra également de ne pas vous inonder de mails que vous ne
souhaiteriez pas recevoir.
Par ailleurs, nous vous informons que nous avons parfois besoin de quelques bénévoles pour que les
manifestations puissent se dérouler sereinement. Aussi, nous vous demandons de nous indiquer si vous
seriez d’accord pour participer au fonctionnement du club y compris de manière ponctuelle.
Comme nous avons malheureusement rencontré certaines difficultés au niveau de la transmission des
mails l’an dernier, nous vous invitons à nous signaler toute anomalie dans la réception des messages.
Et la communication par mail ne faisant pas tout, nous tâcherons également d’être présents régulièrement
au gymnase pour vous rencontrer.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée sportive !
Les membres du bureau.
Nom, prénom :

Mail :

Je souhaite recevoir par mail les informations du club concernant :
 le fonctionnement général du club (informations administratives, cours, stages, évènements...)
les activités pour les enfants
 les randonnées et/ou courses.
 le roller hockey adulte/enfant (barrer la mention non souhaitée)
 le freestyle.
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations par mail

J’accepte de participer au fonctionnement du club OUI NON
Plus particulièrement pour
A préciser si vous le souhaitez

 l’encadrement de randonnée (staffeur),
 l’encadrement d’activités d’initiation (aider à l’équipement des participants…)
 une aide logistique (ravitaillement,…)
 autre :

Je suis intéressé(e) par une formation  NON  OUI : Staffeur  BIF  Autre :…………………………………
Si vous souhaitez participer aux randonnées organisées par le club sur les voies vertes, même plus tard
dans l’année, quelle est votre préférence pour le créneau ? (NB : certaines sont tout à fait accessibles en
famille, accompagnateurs à vélo bienvenus)
 samedi après-midi

 dimanche journée (9h-16h avec pique-nique à prévoir)

 dimanche matin

 dimanche après-midi

