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SKATEBOARD Camps 

 JUILLET 2017 
 

 

 

SESSION JUILLET 2017: 

160 euros 
ou  

 

Du MARDI 11 JUILLET au  JEUDI 13 JUILLET 2017 
9h30/17h00 
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SKATEBOARD Camps 
 

Cette année, venez profiter d’une semaine de stage au 

CosaNostra Skatepark. 

 

Le TRIBE SKATE CLUB vous propose pour les vacances un 

stage de skateboard dans lequel les disciplines 

seront développées théoriquement dans un premier 

temps, et mis en pratique dans un second. 

 

Cependant la performance n’est pas le résultat de cet 

apprentissage, le but est d’enrichir  sa pratique aux 

multiples facettes du skateboard. 

 

Gaetan Ducellier,Adrien Turbel  seront vos moniteurs 

diplômé d’Etat  

 

Vous découvrirez les différentes facettes de cette 

pratique à part : 

Cette année c’est : «Do It YOURSELF » , initiation 

aux activités artistiques liés à la pratique du 

skateboard... 

 

 
 

12 personnes maximum par session. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement du stage : 
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Le stage se déroule du lundi au vendredi,  

de 9h30 à 17h00 

 

Accueil des stagiaires à 9h30, au CosaNostra 

Skatepark. 

 

 2 heures de coaching, encadrées de Matthieu, 

et Gaëtan, moniteur diplômé d’Etat et 

initiateur fédéral. 

 1heure30 initiation aux activités artistiques 

liée à la pratique du skateboard... 

 

 13h00 : déjeuner sur place (Italien, indien, 

Japonais, Français, BBq) 

 

 14h00 à 15h00 pratique libre avec les 

conseils du Moniteur. 

 

 15h00 /16h30 Skateboard libre l’après-midi 

au skatepark qui est ouvert tous les jours 

jusqu'à 19h00 ou 23h pendant les vacances   

 

 16h00 /16h30 Collation (goûter). 

 17h00 Accueil des Parents.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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FICHE D’IDENTITE 

 

Nom :       Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Téléphone domicile  

Discipline : skateboard   

 

Niveau de pratique :  - Débutant   
     - Moyen   
     - Confirmé   
 

Semaine du  11, 12, 13 Juillet  2017                                    
 
NUMERO de Licence (si licencié) : 
                              

AUTORISATION PARENTALE 
Uniquement pour les mineurs 

 

Je soussigné,- - - - - - - - - - - - - - - - - - -, autorise les responsables de l’association  
Tribe Organisation dans le cadre de la Saison 2016/2017, à faire procéder à 
l’hospitalisation de mon enfant, ainsi qu’à toute intervention chirurgicale, en cas de 
nécessité absolue. 
 
Lu et approuvé le,    à,- - . 

 
Signature du tuteur légal, 

PRIX DU STAGE                                                                        

160 euros 

 

CE TARIF COMPREND : 

 

- 2 heures de cours avec un moniteur BEES 

- le repas du midi 

- goûter de l’après-midi 
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- l’entrée libre sur le skatepark tous les après-midi + le week-

end 

- prêt de matériel skate 

- prêt de casques et protections  

 

CONDITIONS PARTICULIERES : 

 

- Les différentes sessions des stages se dérouleront avec un 

minimum de 7 participants. 

Dans le cas où le nombre de 7 participants ne serait pas atteint, 

le client sera reporté sur une autre session ou remboursé suivant 

son choix. 

 

- Le paiement total du stage devra être effectué 15 jours avant la 

date du début de la session choisie (sous peine d’annulation de 

l’inscription). 

 

- Le client ne pourra prétendre à aucun remboursement si 

l’annulation de la session de son fait survient à moins de 15 

jours du début de celle-ci. 

 

- Dans tous les cas, l’annulation du stage devra être signalée à TRIBE 

ORGANISATION par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

- Tout stage commencé est considéré comme consommé du fait du 

participant et ne donnera lieu à aucun remboursement. 

 

 

Je soussigné                                                    

déclare avoir prie connaissance des conditions particulières 

citées ci-dessus. 

 

 

Fait à                            le                 

              Signature 

 

 

 

 

 

 

  CONDITIONS PARTICULIERES :  

- Les différentes sessions des stages se dérouleront avec un 

minimum de 6 participants. 

- 12 personnes maximum par groupe pour 1 moniteur ( 2 groupes 

max/semaine ) 

- Dans le cas où le nombre de 7 participants ne serait pas 

atteint, le client sera reporté sur une autre session ou 

remboursé suivant son choix. 

 

- l'hébergement n'est pas inclus.  



 

 

Tribe Organistion Skateboard Club, association loi 1901 
Adresse du siège : CosaNostra Skatepark,18 rue du tir 77500 Chelles. Siret 423 836 311 00021- APE 9312 z 

Numéro d’agréement DDJS : AS 77 01 987.www.cosanostraskatepark.com 

 

- Le paiement total du stage devra être effectué 15 jours 

avant la date du début de la session choisie ( sous peine 

d’annulation de l’inscription ). 

- Le client ne pourra prétendre a aucun remboursement si 

l’annulation de la session de son fait survient à moins de 15 

jours du début de celle-ci. 

- Dans tous les cas, l’annulation du stage devra être signalée 

à TRIBE ORGANISATION par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

- Tout stage commencé est considéré comme consommé du fait du 

participant et ne donnera lieu à aucun remboursement. 

   Prix du stage : 160 euros    

Ce tarif comprend : Ce tarif ne comprend pas :  

- 2 heures de cours avec un 

moniteur BEES (Forafo Matthieu)  

- le repas du midi 

- goûter de l’après-midi 

- l’entrée libre sur le 

skatepark tous les après-midi + 

le week-end 

- prêt de skateboard ANTiZ (si 

pas de matériel personnel) 

- prêt de casques et 

protections (si pas de matériel 

personnel) 

- l'hébergement. 

- l'assurance annulation  
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