Dès 6 ans

2021-2022

PARIS UNIVERSITÉ CLUB

ROLLER
www.puc.paris/roller

PUC – Paris Université Club

puc.paris

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DIMANCHE ET LUNDI, ON ROULE
Initiation au roller pour adultes et enfants à partir de
6 ans.
Cours familial pour tous : les enfants sont acceptés
dès 6 ans si les parents patinent avec eux.

v

VITESSE (adultes et ados à partir de 14 ans
- INIT'VITESSE coachés par Goyan et Marc vous
permettront de vous initier à ce sport en toute sécurité
et convivialité ou bien de reprendre tranquillement.
Nous acceptons tous les niveaux et tous types de patins
(quads y compris).
-

COMPET'VITESSE avec de la technique, de la sueur et
du fun ! Les ados aguerris sont les bienvenus dès l'âge
de 12 ans.

PLANNING ET LIEUX DES ENTRAÎNEMENTS

Mercredi

Mardi

Lundi

Adultes / Enfants

Init’Vitesse

Compet’Vitesse

LA MUETTE

20h-22h

20h - 22h

VINCENNES
(au printemps et en
été)

19h30-21h

19h30 - 21h

CERDAN

19h - 21h

CERDAN

17h45 – 19h

Jeudi

20h - 22h

20h – 22h

BOULOGNE

10h-12h

10h -12h

10h – 12h

10h - 12h

Dimanche

LA MUETTE

Samedi
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JULES NOEL

RUNGIS

Gymnase Marcel Cerdan
5 rue Eugène Oudiné
75013
Métro 14 / RER C
Bibliothèque François
Mitterrand
Bois de Boulogne
allée de la Reine
Marguerite
Métro 10 BoulogneJean-Jaurès

10h - 11h30

La Muette
60 boulevard Lannes
75016
Métro 9 rue de la
Pompe
RER C Avenue Henri
Martin

Circuit du Polygone
Bois de Vincennes 75012
Métro 1
Château de Vincennes

Rungis
avenue du 11
novembre 1918 ,
Chevilly-Larue

INSCRIPTIONS ET COTISATIONS
COURS

TARIFS
160 €
140 €

Adulte / enfant
Etudiant / chômeur (sur justificatif)

L’inscription de plusieurs membres d’une même famille à la section Roller entraîne les réductions
suivantes sur la totalité des montants :
2 personnes : -16% | 3 personnes : - 20% | 4 personnes : -25%

Vous devez impérativement vous munir des documents suivants :
· Bulletin d’inscription
· Pour les mineurs : répondre au questionnaire relatif à l'état de santé de votre enfant mineur établi par le
ministère des sports. S’il est répondu « oui » à l’une des questions, il est alors demandé à votre mineur de
consulter un médecin qui devra établir un certificat médical. S’il est répondu « non » à toutes les questions, vous
devrez fournir une attestation et conserver le questionnaire.
· Pour les majeurs : certificat médical ou attestation précisant qu'il a été répondu par la négative au
questionnaire de santé pour les majeurs
· Le règlement intégral de votre cotisation (possibilité en 3 chèques).

Les licences de la fédération sont incluses dans les tarifs : (Licence FFRS valable du 01/09/21 au 31/08/22.
Reprise des séances le lundi 13 septembre 2021
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Le PUC accepte les Tickets Loisirs (CAF), les Coupons Sports (ANCV) et les Réduc’Sports pour les parisiens.

CONTACT
PARIS UNIVERSITÉ CLUB
17, avenue Pierre de Coubertin
75 013 Paris
01 44 16 62 62
accueil@puc.paris
www.puc.paris

STADE CHARLETY
17 Avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS
RER B : Cité Universitaire
Tram 3 : Stade Charléty

SECTION ROLLER
roller@puc.paris
OU renseignements auprès des responsables sur
les lieux des séances.

ACCÈS

