Roller Skating Saint Orens
COMPLEXE SPORTIF GUSTAVE PLANTADE
Rue des Sports - Boite N°3 - 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
Agrément Jeunesse & Sport N° 31 AS 1284

www.rsso.fr

Activité Roller Dance (nouveau)
(partir de 13 ans et adulte)

○

Premier cours de la saison 2019 – 2020
Le cours de lancement, gratuit, a lieu le vendredi 11 octobre 2019 à 21h00.

○

Horaire du cours
Créneau

Lieu

Vendredi de 21h00 à 22h30

Catégorie

Salle verte – St Orens

Licencié + cours au Ticket

Casque obligatoire, protèges poignets fortement recommandés !!

IMPORTANT: Le club RSSO lance cette activité pour la première fois et la testera jusqu’au
vendredi 20 décembre. L’objectif est de passer ensuite à une adhésion si l’activité fonctionne.
Pendant la période de test, les cours seront accessible au ticket.
Après le vendredi 11 octobre, Les participants doivent être en possession d’une licence FFRS, ou devront s’inscrire
au Club pour obtenir une licence FFRS et 5 tickets d’accès aux cours.
Si un participant n’est pas licencié, il devra prévenir par email, 3 jours plus tôt de sa venu afin que nous lui prenions
une assurance pour le cours d’une valeur de 1€60.
Pendant la période de test :
-

Le vendredi 11 octobre sera gratuit
Les participants ne paierons pas d’adhésion au club et ne seront pas adhérents du club.
Les participants seront détenteur d’une licence FFRS
Les participants utiliserons 1 ticket pour chaque cours où ils seront présents.
Les participants pourront acheter les tickets par carnet de 5 durants les cours.
Un entraîneur de l’association Roller Dance Cool sera présent pour animer le cours
Au terme de ce test (en janvier 2020) :

-

Si le test est concluant, nous changerons la formule en proposant un tarif adhésion et activité (au prorata du reste de l’année).
Si le test n’est pas concluant, nous arrêterons là.

Niveau minimum : Maîtrise des bases du patinage
Licence FFRS : n’importe laquelle. Si non licencié, ce sera artistique par défaut.
Tarifs Licence FFRS* : 38€53

*seulement si vous n’avez pas de licence FFRS

Tarif 5 Tickets :
■
■

Externe : 25€00
Adhérent RSSO* : 15€00

*adhérents aux activités artistique ou hockey ou randonné

Objectifs de l’activité
-

L’apprentissage du Roller Dance pour les adolescents et adultes
Se retrouver entre amis et se défouler sur de la musique.

Nom du responsable d’activité : Jean-Christophe VILLIOT
Contact : Pour toute demande d’information sur l’activité Roller Dance, rendez-vous sur le formulaire du site
internet du club : http://rsso.fr/contact
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