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DEMANDE D’ADHESION 

Et DEMANDE DE LICENCE 
 

Saison sportive 2018 – 2019  
 

Date limite d'inscription 

 avant fin septembre 2018. 

 
 

Nom du club : ROLLERS EN BRAY   /     N° d’affiliation FFRS : 076026   /    N° d’agrément Jeunesse et Sports : 76 S 12 02 
 

 

 M   Mme   Melle      Nom du licencié : …………………………………………..  Prénom  : …..……..………………..  

Date de naissance:   …… /…… /…………              

Nationalité: …….................................                          

 Adhérent Père Mère 

Adresse :    

Code postal :    

Ville :    

Tél. 

domicile : 

   

Tél. mobile :    

Email :    
 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS 

 Création      Renouvellement de licence N°  : ………………..      Mutation, nom du club quitté : …………….....… 

 Compétition             Loisir                Dirigeant (un dirigeant peut cocher aussi la case loisir ou compétition) 

Discipline principale (cocher une et une seule discipline) :  Randonnée et Initiation Roller      Roller Hockey                                                                

AUTORISATION PARENTALE DE SIMPLE SURCLASSEMENT POUR UN LICENCIE MINEUR 

 

Je soussigné, père   mère   tuteur légal  , sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessous, 

autorise l’enfant ci-dessus nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 

CERTIFICAT MEDICAL  

 

Je soussigné, Dr  ............................................................................  Date de l’examen  ................................................  

Certifie que ………………………………….     Signature et cachet : 

 

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller en compétition et/ou loisir.   

- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer suivant le cas) 

 

EN CAS D’ACCIDENT 

 L’adhérent (ou son ayant droit pour les mineurs) autorise le ou les encadrant(s) à prendre toutes les décisions qui 

s’imposent au cas où mon enfant mineur serait victime d’accident. 

 L’adhérent (ou son ayant droit pour les mineurs) n’autorise pas le ou les encadrant(s) à prendre toutes les 

décisions qui s’imposent au cas où mon enfant mineur serait victime 

Taille :                m Poids :                 kg N° Maillot : 
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DROIT A L’IMAGE 

 L’adhérent (ou son ayant droit pour les mineurs) autorise l’utilisation de son image lors des entraînements, 

compétitions, randonnées et lors de tout autre événement, sur le site internet du club ou tout support d’information 

lié à l’activité du club sans contrepartie et sans limitation de durée 

 L’adhérent (ou son ayant droit pour les mineurs) refuse l’utilisation de son image 

TRANSPORT 

 L’adhérent (ou son ayant droit pour les mineurs) autorise le ou les encadrant(s) à transporter le demandeur pour 

lui permettre de participer aux matchs et /ou aux entrainements. 

 L’adhérent (ou son ayant droit pour les mineurs) n’autorise pas le ou les encadrant(s) à transporter le demandeur 

pour lui permettre de participer aux matchs et /ou aux entrainements. 

COTISATION ANNUELLE  

  (Comprenant la Licence et l’assurance de base de la F.F.R.S.*)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*Comprenant l’assurance Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels)) 

 

ASSURANCE COMPRIS AVEC LA LICENCE 

Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) 

Je soussigné déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la notice d’assurance 

« dommages corporels » de base et des garanties complémentaires proposées par la FFRS pour la pratique du roller.  

(Disponibles sur notre site ou sur le site www.ffrs.asso.fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet)  

Documents à présenter lors de l’inscription 

 Fiche administrative correctement remplie et signée 

 Cotisation d’inscription (voir diffèrent modes de réglementation) 

 1 photo d’identité  

 Si certificat médical en dehors de cette fiche d'inscription :  Certificat médical obligatoire du médecin daté de 

moins de 3 mois, comportant la mention « pratique du Roller Sport en compétition » et la mention «  

surclassement simple en catégorie supérieure » si vous autorisez le surclassement. 

 Copie de l’Attestation CAF de l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S) ou de l'Allocation d'Education de 

l'Enfant Handicapé (A.E.E.H) 2018 pour le Pass Jeunes 76 (anciennement Pass’Sport 76) 

  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et autorise le Club de Rollers en 

Bray à utiliser mon image à titre gratuit pour le site web et la communication du Club. 

 

Fait à : ……………………………………………………., le ………………………….  

Signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :  

Précédée «  Lu et approuvé » 

Catégories Cotisations X 

Randonnée – 13 ans 55 €  

Randonnée + 13 ans 70 €  

Randonnée Adulte 70 €  

Roller Hockey – 13 ans 75 €  

Roller Hockey + 13 ans 95 €  

Roller Hockey Sénior 135 €  

Dirigeant / Encadrant 45 €  

X Règlement 

 Espèces 

 Pass Jeunes 76 (anciennement Pass’Sport 76) 

 ANCV Coupon sport ou Vacances 

 Chèque bancaire à l’ordre de ROLLERS EN BRAY 

 1 fois ( 1/10 ) 

 2 fois ( 1/10 et 1/11 ) 

 3 fois ( 1/10, 1/11 et 1/12 ) 
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