
Coordinateur Skatoria ASBL : Antoine Ramet - 0474/75.59.44

Fiche d’inscription Skatoria Asbl : année académique 2022-2023 
À envoyer par mail complété et signé à skatoria.skateschool@gmail.com 

Nom, Prénom 
et âge du 

participant :

Niveau Débutant         Amateur- intermédiaire    Confirmé 

Sait se déplacer seul en skateboard (allure du pas)    oui - non 

Remarques 
éventuelles :

Allergies alimentaires ou traitement médicamenteux, Problème physique particulier 
(douleurs, faiblesse, …) ? 

Retour à la maison non accompagné (si applicable)    oui - non

Port des 
Protections

Casque (recommandé) :                   oui - non 

Coudières / Genouillères :                   oui - non 

Protège poignets :                   oui - non 

Pour le prêt des protections, merci de nous contacter préalablement (matériels et taille)

*Je suis conscient que le skateboard est un sport à risque et qu’une blessure est toujours possible. Les participants des activités Skatoria 
sont couverts en cas de blessures chez AG insurance.

mailto:skatoria.skateschool@gmail.com


Personnes de 
Contact

Nom et prénom du tuteur légal : 

Numéro de contact principal :  

Adresse électronique :  

Personne de contact secondaire :  

Nom et prénom :  

Numéro de contact : 



Je souhaite 
M’inscrire pour :

• Formule 1 : Les Stages 5 jours - avec virées en skate-parks 

Stage #2 GO SKATE : du lundi 1 mai au vendredi 5 mai 2023 (au départ de la gare des 
trains de Louvain-la-Neuve) 

Stage #3 GO SKATE : du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023 (au départ de la maison 
des jeunes de Wavre, Vitamine Z)  

Stage#5 GO SKATE du 10 au 14 juillet 2023, au départ de la gare des trains de 
Louvain-la-Neuve; 

Stage#6 GO SKATE du 17 au 21 juillet 2023, au départ de la gare des trains d'Ottignies; 

Stage#7 GO SKATE du 7 au 11 aout 2023, au départ de la gare des trains de Louvain-
la-Neuve; 

Stage#8 GO SKATE du 14 au18 aout 2023, au départ de la gare des trains d'Ottignies; 

Stage 5 jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, au départ de Louvain-la-Neuve, Wavre 
et Ottignies 

Prix : 150 euros pour 5 jours de stage (animation, assurances, matériels et transport en 
commun). 

• Formule 2 : Le Club de skate du mercredi - 7 sessions 

7 sessions de skateboard (initiation et perfectionnement), les mercredis après-midi à 
Louvain-la-Neuve (Street et Park) de 14h à 17h, à partir du mercredi 8 mars 2023. 

Report de la session en cas d’intempéries. 

Prix : 125 euros pour 7 sessions de skate de trois heures (animation, assurances et 
matériels). 

Montant à verser directement sur le compte de la Skatoria ASBL BE95 5230 8115 
8258 
Avec en communication nom, prénom du participant + stage/cours. 

Signature du  
tuteur légal*


