SAISON 2018/2019

DEMANDE D’ADHESION ET DEMANDE DE LICENCE
T

06.36.99.34.73
Nom du club : ROLLER SKATING MONTREUILLOIS.............................................................................................
N° d’afliatoo FFRSsi déjà affié : 11

093 012.................................

☐M ☐Mme Nom du liceocié : …………………………………………………….. Préoom : …………………………………………….
Date de oaissaoce : ...................................................Natooalité : ......................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................... Ville : .............................................................................................
Tél :
.Email (obligatoire pour recevoir la licence) :……………………………………………………………………………………………………..
Certfie sur l’hoooeur l’ecacttude des reoseigoemeots ciidessus et demaode l’adhésioo au club et uoe liceoce FFRS
☐Créatoo☐ Reoouvellemeot de liceoce N° : …………………..☐Dirigeaot (un dirigeant peut être pratiuant ou non)
☐Noo pratiuaot

☐Pratiuaot
☐Compéttoo

☐Loisir

Discipline principale(cocher une et une seule discipline) :
☐Patoage Artstiue☐Raodoooée☐Riok Hockey☐Roller Hockey ☐Course☐Roller Derby

□ Ecole de patinage

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :

Assurances :
Je soussigoé déclare avoir pris coooaissaoce par l’iotermédiaire de moo club des ioformatoos relatves à la ootce d’assuraoce
« dommages corporels » de base et des garaotes complémeotaires proposées par la FFRS (dispooibles ciijoiotes, aiosi iue sur le site
www.froller.fret daos l’espace liceocié sur Rolskaoet).
Je déclare :
1. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) Contrat n 101 625 000 (jointes à la présente demande)
adhérer à l’assuraoce « garaote de base dommages corporels » proposée par la FFRS (0,80 € liceoce loisir/compéttoo;
0,36 € si liceoce dirigeaot ecclusivemeot)
☐refuser d’adhérer à l’assuraoce « garaote de base dommages corporels » proposée par la FFRS. Daos ce cas, je
recoooais avoir été ioformé(e) des risiues eocourus par la pratiue du roller ou d’uoe autre actvité assimilée
2. Garanties complémentaires (capital décès capital invalidité et indemnité journalière) Contrat n 102 742 500
☐souscrire auc garaotes complémeotaires iui me soot proposées par la FFRS et m’eogage à établir moiimême les
formalités d’adhésioo auprès de l’assureur (optoo 1 ☐9 €optoo  2 ☐15 €)
☐oe pas souscrire auc garaotes complémeotaires iui me soot proposées



Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal :
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Autorisation parentale pour un licencié mineur
Je soussigné(e) M. Mme
père ☐ mère ☐ tuteur légal ☐, autorise l’eofaot ciidessus oommé à pratiuer le patoage à rouletes auc eotraioemeots et auc
compéttoos, à utliser les véhicules partculiers des dirigeaots ou pareots liceociés pour se reodre auc dites compéttoos saos iue
leur respoosabilité oe soit eogagée.
Lors des séaoces d’eotraioemeots (rayer la meotoo ioutle) :
- Je m’engage à m’assurer de la présence d’un responsable et à revenir chercher mon enfant dès la fn des entraînements . Je
dégage toute respoosabilité du R.S.M. et de ses dirigeaots eo cas de retard de ma part.*
- J’autorise mon enfant
âgé de
ans à se rendre et à repartir seul du lieu d’entraînement.

Le …………………….

Signature :

*En cas de retards répétés de la part de la famille le Président et l'entraîneur ont la possibilité de prononcer à l'égard du patineur
un renvoi défnitif sans remboursement de la cotisation

Certifcat médical : POUR UNE 1ère INSCRIPTION
Je soussigoé, Dr ............................................................................................ Date de l’ecameo ............................................................
certfie iue ...................................................................................................Sigoature et cachet :
i oe préseote aucuoe cootreiiodicatoo à la pratiue du roller
☐eo loisir

☐eo compéttoo

☐eo taot iu’arbitre/juge (un arbitre peut aussi être compétteur ou foisir)

i est apte à pratiuer daos des compéttoos de la catégorie d’âge immédiatemeot supérieure (à rayer suivant fe cas)

ATTESTATION DE QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Elle est obligatoire pour toute demaode de reoouvellemeot de liceoce pratiuaot loisir et compétition
Pour un majeur :
Je soussigoé, Moosieur/Madame [Préoom NOM] ……………………………………………………………………. ateste avoir reoseigoé le
iuestoooaire de saoté SSiSPORT et avoir répoodu par la oégatve à l’eosemble des rubriiues.
Pour un mineur :
Je soussigoé, Moosieur/Madame [Préoom NOM] ……………………………………………………………………. eo ma iualité de représeotaot légal
de [Préoom NOM] ……………………………………………………………………. ateste iu’il/elle a reoseigoé le iuestoooaire de saoté SSiSPORT et
a répoodu par la oégatve à l’eosemble des rubriiues.
Le …………………………

Signature

Autorisation parentale de simple surclassement pour un licencié mineur :
Je soussigoé, ☐père ☐mère ☐tuteur légal, sous réserve de spécificatoo sur le certficat médical ciidessous, autorise l’eofaot cii
dessus oommé à pratiuer eo compéttoo daos la catégorie d’âge immédiatemeot supérieure.

Le …………………….

Signature :
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Droit à l’image (joindre photo) :
Je soussigoé(e) (oom et préoom) : ……………………………………………………………………………………………………, autorise le club, la fédératoo
ou ses orgaoes décooceotrés (ligue ou comité départemeotal), à utliser sur ses supports de commuoicatoo, ma photo d’ideotté
iosérée sur la liceoce, à des fios ecclusives de promotoo de ses actvités et à des fios ooo commerciales.
Je recoooais iue cete cessioo de droit est efectuée à ttre gratuit et valable pour la durée de la saisoo sportve eo cours.

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :

Données personnelles
Les doooées à caractère persoooel vous cooceroaot soot iodispeosables à la gestoo de votre liceoce par la FFRS. A défaut, votre
demaode de liceoce ou de reoouvellemeot de liceoce oe pourra être prise eo coosidératoo. Vous autorisez ecpressémeot la FF
Roller à traiter et cooserver par ioformatiue les doooées vous cooceroaot. Vous disposez d’uo droit d’accès, eo applicatoo des art.
39 et suivaots de la loi du 6 juillet 1978 modifiée, de rectficatoo et de mise à jour des doooées vous cooceroaot auprès du service
« vie fédérale » de la FF Roller ou sur votre espace liceocié de la base de doooées Rolskaoet. Ces ioformatoos soot destoées à la FF
Roller et peuveot être commuoiiuées à des ters. Vous pouvez choisir de la part de iui vous pouvez recevoir des ioformatoos :

☐Mailing interne(fédératoo, ligue, comité départemeotal et club)

☐Tout mailing(fédéral et commercial)☐Aucun mailin
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