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ATTESTATION

Je, soussigné,………………………….., représentant ………………………., (pour les mineurs) 
licencié au CSG Dammarie, atteste avoir reçu, en échange d’une caution de 5 €,  une clé de 
cadenas lui donnant accès à une consigne située dans l’enceinte de la Patinoire « La 
Cartonnerie » située à Dammarie- les- lys. 
Chaque consigne possède un n°. Le n° qui lui est attribué est noté sur la feuille d’émargement 
que chaque patineur aura signé lors de la prise de possession de la clé. 

• L’usage de cette consigne doit être limité à l’entreposage d’accessoires de patinage 
nécessaire à la pratique du patinage dans le cadre des cours du CSG Dammarie.

• L’entreposage de produits dangereux, drogues ou autres substances non nécessaire aux 
cours dispensés par le CSG est formellement interdit 

• Cet usage se fera sous la propre responsabilité du patineur, à ses risques et périls. Il ne 
pourra en aucun cas tenir le CSG ou la Patinoire pour responsable  du contenu qu’il aura 
entreposé. 

• Le patineur ne pourra en aucun cas personnaliser son casier. Il sera tenu pour responsable 
de toute dégradation ou personnalisation qu’il aura fait sur ou dans son casier.

• L’accès à cette consigne ne se fera que lors des heures de cours du patineur.
Toute contrevention à ces règles pourra impliquer de fait l’interdiction de l’usage de la consigne 
et le patineur devra rendre immédiatement sa clé sur simple demande du CSG.

Le CSG se réserve le droit à tout moment de récupérer l’usage de cette consigne sans préavis.

J’ai lu et accepte les conditions listées  ci-dessus,

Fait à Dammarie-lès-lys, le…………2009,
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