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Bonjour toutes et à tous, 
Voici plus d’infos concernant notre rentrée 2020-2021 
 

Les cours reprennent : Mardi 22 Septembre 2020 à Jules NOEL 
 
Ci-dessous vous avez toutes les informations complémentaires (les lieux de pratiques, le 
matériel, notre protocole sanitaire, notre logiciel Déciplus pour les inscriptions et 
réservations, les adhésions, les tarifs, les réservations, les nouveautés. 
 

#LES SITES ET LIEUX PUBLICS 

 
SKATEPARK EGP18 - Espace de Glisse Parisien 
Impasse des fillettes 75018 PARIS - Au niveau du 44 Rue Charles Hermite (GPS) 
Métro ligne 12 "Porte de la chapelle" ou tram "Colette Besson" 
 

• Mardi Roller 19 H 21 H – Mercredi 15 H-17 H Skate & Roller 

• Jeudi 19 H- 21 H skate - Samedi skate trot BMX 10 H -12H 

• Dimanche Free Session Skate 13 H 15 H  
 
STADE JULES NOËL – SKATEPARK semi couvert 
3 Avenue Maurice d'Ocagne 75014 PARIS 
Métro ligne 4 "Porte d'Orléans" ou ligne 12 "Porte de Vanves" puis tram "Didot" 
 

• Mardi 17 H 19 H Longboard, BMX - Mercredi 16 H 18 H Skate Trot 

• Vendredi free session Skate 17 H 20 H – Samedi 10 H 14 H skate 

• Dimanche free session BMX trot 
 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE (cours sur demande) 
Métro République ligne 5,7,8,9 - Les cours se déroulent proche des modules de skate. 
 
MAIRIE DU 3ème - CARREAU DU TEMPLE 
Rue Eugène Spuller 75003 Paris - Métro ligne 11 ou 3 "Temple" (Rue sans voiture) 
 

• Samedi 15 h 30 - 17h 30 SKATE 
 
SKATEPARK COUVERT - NEUILLY PLAISANCE  8 Rue Paul Cézanne 93360 
 

• 14H - 18 H Skate & Trot 
 
 

Association PARIS STREET CULTURE (QG) & Magasin LECHOPPE SKATESHOP 
26 Rue au maire 75003 PARIS - Métro ligne 11 ou 3 "Art et Métiers"   
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#DECIPLUS INSCRIPTION ET RÉSERVATIONS 

Pour réserver réaliser une prestation (cours, stages, etc.) il vous faut : 
1/ Créer un compte pour chaque élève sur les sites internet indiqués ci-dessus 
2/ Télécharger l'application "Deciplus" sur votre Smartphone ou tablette 
3/ Aller sur la boite mail avec laquelle vous vous êtes inscrit sur notre site, vous devriez 
avoir reçu un courriel contenant votre mot de passe pour Deciplus 
4/ Au démarrage de Deciplus, entrez le code centre "streetculture" 
5/ Connectez-vous sur Deciplus avec votre courriel et le mot de passe reçu précédemment 
6/ Achetez dans la boutique la prestation que vous souhaitez  
7/ Sur "réserver" choisissez le jour et l'horaire à laquelle vous souhaitez réserver.  
 
Attention, il est OBLIGATOIRE d'être inscrit et d'avoir réservé sur Deciplus (sauf si vous êtes 
passé par un prestataire Internet) sinon, sans cela vous ne pourrez pas faire de cours. 
 
Après la réalisation de votre premier cours d'essai, si vous voulez continuer l'adhésion devra 
être prise (obligatoire). 
 

#ADHÉSION 
L'adhésion au club est obligatoire après le cours d’essai  
(cours particuliers, stages, cours collectifs)  
Elle coûte 70€, dure une année complète (date à date) et comprend :  
L'assurance du club (MMA) effective dans tous les skateparks même en dehors des activités 
du club, et accès à toutes nos prestations (cours collectifs dispos, cours  
individuels et stages moins chers...) 
 
10% sur tout achat avec nos shops partenaires (Léchoppe pour le skate et le BMX, 
Nomadeshop pour la trottinette et rollers), 
L'accès à nos sessions libres (free session) 
 

#TARIFS 
Tous les tarifs sont sur nos sites et Déciplus. En cas d'épidémie Covid 19 si nous devions 
repasser en confinement nous prolongerions vos adhésions et nous vous ferons un avoir  
 
Si vous avez des questions vous contactez-nous par mail en priorité (voir site internet de votre 
discipline) et si vous ne trouvez pas sur les sites, vous pouvez appeler au : 01 73 79 12 44-46-47 
 

J'espère que nous vous retrouverons nombreux pour cette nouvelle saison. A très vite. 
Sportivement, 
 
Toute l'équipe de PARIS STREET CULTURE 
 
Nos sites : 
https://paris-skate-culture.org 
https://paris-longboard.fr 
https://paris-bmx-club.fr 
https://www.roller-street-paris.fr 
http://street-trot-klub.fr 
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