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DEMANDE D’ADHESION et de LICENCE 

Saison sportive 2020 – 2021 
 

Cours choisi  (les heures et lieux d’entrainements sont à consulter directement sur le site du club RCH) 

 Course 
 Enduro 
 Randonnée débutants * 
 Randonnée initiés * 
 Roller en famille (Dimanche matin) 

*A partir de 16 ans 

 Baby roller (dès 3 ans, activités ludiques) 
 Ecole de Patinage (bases de l’apprentissage roller 

débutant) 
 Ecole de Vitesse (bases acquises et progression 

sous suivi de l’entraineur) 

 

 

☐M  ☐ Mme    Nom du licencié(e) :  …………………………………………… Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance :  ........................................................................   

Adresse : ................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................................................. Ville :  .............................................................................................  

Tél 1 :………………………………………………………….……………….Tél 2 : ………………………………………………………….……………………………. 

Email 1 (obligatoire) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email 2  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SI MINEUR : Nom du responsable légal : ………………………………………… Prénom du responsable légal :  ...............................  

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° : …………………..                                                              
   

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

 

 

 
 

Assurances : 
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-skateboard.com et dans l’espace 
licencié sur Rolskanet). 
Je déclare :  
1. Avoir noté que les Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000 sont incluses dans 

la licence FFRS.          
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 

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

 

 

 
 

Certificat médical pour une création de licence (datant de moins d’1 an)  

Il est obligatoire pour toute demande de licence pratiquant loisir et compétition. 
A l’occasion d’une première prise de licence ou d’un certificat médical de plus de 3 ans, merci de joindre un certificat médical du 

médecin portant la mention « aptitude à la pratique du roller y compris en compétition ». 

 

http://www.ffroller/
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Attestation de questionnaire santé pour un renouvellement de licence 
Elle est obligatoire pour toute demande de renouvellement de licence pratiquant loisir et compétition  
 

Pour un majeur : 
Je soussigné, Monsieur/Madame [Prénom NOM] ………………………………………………………………………………………..………………. atteste avoir 
renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
 

Pour un mineur : 
Je soussigné, Monsieur/Madame [Prénom NOM] ……………………………………………………………………………………………………………. en ma 
qualité de représentant légal de [Prénom NOM] …………………………………………………………………….………………………………………. atteste 
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
Le …………………………  Signature 
 
 

 

Droit à l’image (joindre photo) : 
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………,  autorise  n’autorise pas le 
club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), à utiliser sur ses supports de communication, ma 
photo d’identité insérée sur la licence, à des fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales. 
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive en cours. 

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

 

Données personnelles 
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 
Ressources et Développement de la FF Roller et Skateboard ou sur votre espace licencié de la base de données Rolskanet. Ces 
informations sont destinées à la FF Roller et Skateboard et peuvent être communiquées à des tiers. Vous pouvez choisir de la part 
de qui vous pouvez recevoir des informations :  
 

☐ Mailing interne (fédération, ligue, comité départemental et club)  ☐ Tout mailing (fédéral et commercial) ☐ Aucun mailing 

 

Informations importantes (merci de compléter en cochant toutes les cases) 

 
Je soussigné(e), nom et prénom du licencié : M  ________________________   _________________________ 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club RCH via le site internet www.rch-roller.fr, et en accepter tous les 
termes. Ainsi, les parents ou responsables légaux devront s'assurer de la présence d'un responsable du club avant de laisser leur 
enfant seul sur le lieu des cours. En fin de cours, ou si une séance devait être écourtée mon enfant : 

    pourra rentrer par ses propres moyens  

    devra attendre qu'une personne habilitée vienne le chercher (dans ce cas, les enfants ne seront plus sous la                        
responsabilité du club après la fin du cours) 

Je joins OBLIGATOIREMENT 

 Cette fiche d’inscription complétée 

 Un CERTIFICAT MEDICAL en cas de première demande de licence 

 Une photo d’identité (nom et prénom inscrits au verso) 

 Mon Règlement d’adhésion au Club RCH d’un montant de 103 € (ou de 85 € pour le baby roller, tarif dégressif pour un membre 
de même fratrie, se renseigner auprès du club RCH) 

     en espèces       par chèque établi à l’ordre du RCH en □1 fois □2 fois □3 fois 

 Je souhaite une attestation de paiement pour mon CE 

Le dossier d'inscription doit comprendre la présente fiche complétée, la photo d’identité, le montant de l’inscription et votre 
certificat médical. Il est à retourner complet à : 

Mme Karell JALLAIS 
9 rue des buzardières – 44800 SAINT HERBLAIN 

 07.66.08.40.15-email: rch.rollerclubherblinois@gmail.com 


