ROLLER CLUB de PORNICHET
Saison sportive 2018 – 2019
ADHESION & LICENCE
Nom du club : ROLLER CLUB DE PORNICHET

INFORMATIONS

☐ M
☐ Mme
☐ Melle

N° d’affiliation FFRS : 020 044 013

NOM du licencié :……………………………………………PRENOM :…………………………….………...
Date de naissance : ….……./…………/…..................... Nationalité : ………………………………....

Adresse : ......................................................................... Code postal : ……………….. Ville : ………………………………………………….
Tél mobile : ……………………………….. Tél fixe : ...................................... Email : ..........OBLIGATOIRE……………………...........
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande
☐ l’adhésion au club et une licence FFRS
☐ uniquement l’adhésion
Discipline principale (cocher une et une seule discipline) :
☐Randonnée
☐Hockey ☐Course ☐Freestyle ☐Ecole de patinage

Date :
signature du licencié
(ou représentant légal si mineur)

Pratique (attention, une licence loisir ne permet aucune compétition, même locale):
☐Compétition
☐Loisir
☐Non pratiquant
☐Dirigeant
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
(disponibles ci-jointes, ainsi que sur le site www.ffroller.fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet).
Je déclare :
1. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000 (jointes à la présente demande)

ASSURANCE
S

x adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS (1,93 € licence loisir/compétition
ou 1,02 € si licence dirigeant exclusivement) (offert par le club)
☐ refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS.
Dans ce cas, je reconnais avoir été informé(e) des risques encourus par la pratique du roller ou d’une
autre activité assimilée
2. Garanties complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) – Contrat n° 102 742 500
☐ souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées par la FFRS et m’engage à établir
moi-même les formalités d’adhésion auprès de l’assureur (option 1 ☐ 9 €
option 2 ☐ 15 €)
☐ ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées

AUTORISATION

Date :
signature du licencié
(ou représentant légal si mineur)

parentale de simple surclassement pour un licencié 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.
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ………………………………………………………,
autorise la Fédération ou ses organes déconcentrés (ligue, comité
départemental), aux fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins
non commerciales, à utiliser sur ses supports de communication, ma photo d’identité insérée sur la
licence, et autorise le club à publier les photos des évènements auxquels mon enfant ou moi-même
participe sur tous les moyens de communication du club (site, page Facebook, plaquette).
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison
sportive en cours.

Date :
signature

DROIT A L’IMAGE

CERTIFICAT MEDICAL

Date :
signature du licencié
(ou représentant légal si mineur)

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

certifie que ........................................................................................... Signature et cachet :
•

ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller

☐ en loisir
•

☐ en compétition

☐ en tant qu’arbitre/juge (un arbitre peut aussi être compétiteur ou loisir)

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

Roller Club de Pornichet – 5/7 avenue de la République, 44380 PORNICHET
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ROLLER CLUB de PORNICHET
Saison sportive 2018 – 2019
ADHESION & LICENCE
Les données à caractère personnel vous
concernant sont indispensables à la gestion
de votre licence par la FFRS. A défaut, votre demande de licence ou de
renouvellement de licence ne pourra être prise en considération.
Vous autorisez expressément la FF Roller à traiter et conserver par
informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès,
en application des art. 39 et suivants de la loi du 6 juillet 1978 modifiée, de
rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès du service «
vie fédérale » de la FF Roller ou sur votre espace licencié de la base de données
Rolskanet. Ces informations sont destinées à la FF Roller et peuvent être
communiquées à des tiers.

DONNEES PERSONNELLES

Vous pouvez choisir de la part de qui
vous voulez recevoir des informations
☐ Mailing interne
(fédération, ligue, comité départemental et club)

☐ Tout mailing (fédéral et commercial)
☐ Aucun mailing

Je soussigné(e) ________________________________________________ (Adulte adhérent ou représentant légal du jeune)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Décharge le RCP et la personne encadrant mon enfant mineur ou moi-même majeur de toute responsabilité en cas de vol
ou de perte de matériel lors des déplacements, des entraînements et de toutes manifestations organisées par le club.
Autorise cette même personne à prendre toutes décisions qui s'imposent au cas où mon enfant mineur serait victime d'un
accident (hospitalisation).
D'autre part je tiens à signaler que mon enfant est allergique à : _______________________________________
Et / ou qu'il suit un traitement particulier pour : __________________________________________________
(Exemple : asthme d'effort d'où ventoline)
Autorise le prélèvement en vue des contrôles anti-dopage (prise de sang, prélèvement de cheveux, urines), sous la
responsabilité d'un médecin mandaté par "Jeunesse et Sports".
Certifie avoir pris connaissance du règlement du club, des limites de responsabilités et des consignes de sécurité du club
pour la saison en cours et dégage le Roller Club de Pornichet de toutes responsabilité en cas de non-respect.
Autorise mon enfant mineur à participer aux sorties extérieures pratiquées dans le cadre des entraînements.
Autorise mon enfant à venir et repartir seul du lieu d’entraînement.

UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL
➢ Dans le cas où j'utilise mon véhicule personnel pour transporter des joueurs, j'atteste que mon véhicule est :
✓ Correctement assuré y compris pour les personnes transportées
✓ Conforme aux normes actuelles sur la sécurité des véhicules (contrôle technique, etc…)
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (Pour les mineurs)
N° de Sécurité Sociale

_ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ _ / _ _

Nom et Adresse de la Mutuelle Complémentaire
Numéro de contrat : ___________________________________________________
Nom : _______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________ Code postal : ______________Ville:
_________________________
Date :
signature de l’adhérent pratiquant

Date :
signature du représentant légal

précédée de la mention « lu et approuvé » et « bon pour pouvoir »

précédée de la mention « lu et approuvé » et « bon pour pouvoir »

La licence et l’autorisation de pratiquer le Roller Skating sont attribuées après la régularisation de toutes les formalités d’inscription
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ROLLER CLUB de PORNICHET
Saison sportive 2018 – 2019
ADHESION & LICENCE
Années de
naissance

Catégories

Prix licence fédérale +
adhésion club

2017 →2015

50 €

U6 → U10

2014 → 2010

U11 → U14

2009 → 2006

U15 → U19

2005 → 2001

Séniors →

2000 →

50 €
55 €
80 €
95 €

•
•
•

Caution pour le
roller hockey

(déjà licencié ailleurs)

Baby roller *

Membre élu
Comité Directeur

Prix adhésion club
sans licence fédérale

40 €
40 €
45 €
60 €

Chèque de caution du prix de
la licence

(*) 2 ans sous réserve de propreté et d’intégration dans le groupe
Simple surclassement à partir de U7 (6 ans révolu)
Double surclassement à partir de U18 (cadet 2ème année) certificat médical et
électrocardiogramme obligatoire.

Aucune réduction n’est accordée pour une inscription en cours d’année

Un chèque de caution de
80€ est à déposer au club
pour tous les
compétiteurs de
championnats hockey ;
(500 € pour les gardiens
auxquels du matériel est
prêté).
Il sera redonné en fin de
saison si le joueur
restitue le matériel et le
maillot, qui lui sont
prêtés par le club et en
l’absence de pénalité(s)
financière(s) dressée(s)
par le comité de
discipline fédéral.
(sous réserve de
disponibilité)

CONDITIONS D’INSCRIPTION – DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
•
•
•
•
•

Pour les nouvelles licences : un certificat médical de moins d’un an
Pour les renouvellements : l’attestation du Questionnaire de Santé sport à condition que le certificat médical à moins
de 3 ans. Si plus de 3 ans fournir un certificat médical de moins d’un an.
1 photos d'identité de préférence numérisée à l’adresse photo@rcp44.com ou imprimée (inscrire nom / prénom au
dos de la photo)
Votre règlement par chèque libellé à l'ordre du RCP ou Roller Club de Pornichet ou par coupon sports ou ANCV
Le dossier d’inscription complet dument rempli et signé. Un dossier incomplet sera systématiquement refusé !
Après deux séances maximum vous devez obligatoirement vous inscrire.
Possibilité de régler le montant annuel en deux fois

Règlement par

 chèque bancaire (libellé a l'ordre du RCP ou Roller Club de Pornichet)

Premier paiement : N° de Chèque : ______________________ à prélever le :
Deuxième paiement : N° de Chèque : ___________________ à prélever le :
(CADRE RESERVE NE RIEN INSCRIRE)
 1 PHOTO D'IDENTITE : IMPRIMEE  ELECTRONIQUE 
 CERTIFICAT MEDICAL ou ATTESTATION QS-Sport
 REGLEMENT DE LA COTISATION
 SIGNATURE DE TOUS LES DOCUMENTS
SURCLASSEMENT : OUI  NON 
- DROIT A L’IMAGE : OUI  NON 
- DONNEES PERSONNELLES : OUI  NON 
REGLEMENT DU CLUB : OUI  NON 
REGLEMENT DE LA CAUTION (pour le hockey - Maillots, équipement gardien, …)
OUI  NON 
Saisie de la licence fédérale
OK  le : __________________
par :
Sous réserve d'acceptation du comité directeur
Roller Club de Pornichet – 5/7 avenue de la République, 44380 PORNICHET
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ROLLER CLUB de PORNICHET
Saison sportive 2018 – 2019
ADHESION & LICENCE
Arborez les couleurs du club !
Vous pouvez obtenir un t-shirt personnalisé aux couleurs de votre club en rendant ce coupon avec votre adhésion.
Les t-shirts sont en tissu sportif Lycra respirant.
Il sont vendus au prix coutant de 15€.
Il existe 3 formes et 5 tailles que vous retrouvez dans le tableau suivant :

Enfant
Homme
Femme

S
x
x

M
x
x
x

L
x
x
x

XL
x
x
x

XXL
x
x

Nom de l’adhérent : ……………………………………..
Prénom de l’adhérent : ………………………………..
Je souhaite passer commande de t-shirt du club.
………. T-shirt(s) forme Enfant
………. T-shirt(s) forme Enfant
………. T-shirt(s) forme Enfant

Homme
Homme
Homme

Femme et taille S
Femme et taille S
Femme et taille S

M
M
M

L
L
L

XL
XL
XL

 XXL
 XXL
 XXL

Ma commande me sera donnée au prochain cours de (prénom du prof) …………………………………. Le (jours du cours)………………………………..
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