Association Roller Skating de l’Erdre
N° d’agrément Jeunesse et sports : 44 S 1500

http://www.rollerskatingdelerdre.org/

Inscription 2018-2019
Documents à fournir pour l'inscription :
1. Fiche d'inscription
2. Décharge de responsabilité
3. Règlement
Les chèques sont à établir à l’ordre du Roller Skating de l’Erdre.
Pour les paiements échelonnés, les chèques seront encaissés sur les mois de septembre, octobre et
décembre.

4. Certificat médical
Je soussigné, Docteur
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
certifie que Mlle, Mme, Mr :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller en compétition
Ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller hockey en compétition
Est apte à pratiquer en surclassement (dans la catégorie immédiatement supérieure)
Fait à : …………………………………………, le ……./……./………………
Signature et cachet du médecin :

Le certificat médical doit comporter la mention « roller en compétition » ou « roller hockey en
compétition » en fonction de l’activité pratiquée.
Pour les hockeyeurs de moins de 15 ans, demander un surclassement au médecin afin de pouvoir
jouer dans la catégorie supérieure.
Pour les hockeyeurs cadets âgés de plus de 15 ans, demander un surclassement supérieur (pour les
garçons) ou un double surclassement (pour les jeunes filles) afin de pouvoir jouer en catégorie sénior.
Un document intitulé « demande de surclassement supérieur » ou « demande de double
surclassement » est à compléter par les parents et par le médecin.

Permanences pour inscription :
Lundi 25 juin 2018
- 19h00 -> 20h00 : Halle de Mazaire
Mercredi 27 juin 2018
- 16h00 -> 18h00 : Halle de Mazaire
Jeudi 28 juin 2018
- 19h00 -> 20h00 : Halle de Mazaire
Samedi 8 sept 2018
- 9h00 -> 17h00 : Vitrine des associations à Capellia
Mercredi 12 sept 2018 - 16h00 -> 18h00 : Halle de Mazaire
Samedi 15 sept 2018
- 16h00 -> 18h00 : Halle de Mazaire
Attention : Seuls les dossiers complets seront acceptés
Possibilité de déposer le dossier complet chez Mme Virlouvet à l’adresse suivante :
29, rue Rivière 44240 La Chapelle sur Erdre
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FICHE D’INSCRIPTION 2018 - 2019
Renseignements adhérent
ROLLER ENFANT 

ROLLER ADULTE 

CATEGORIE:

ROLLER HOCKEY 
N° LICENCE:

Simple surclassement 

Surclassement supérieur ou double surclassement 

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse Complète :

Lieu de naissance :

N° Téléphone :

N° Mobile :

Sexe :

Masculin 

Féminin 

Email :
/!\ OBLIGATOIRE POUR LA RECEPTION DE LA LICENCE – ECRIRE LISIBLEMENT /!\

Souhaitez-vous faire une formation cette année où passer un diplôme ?
Arbitrage 

Table de marque 

BIF 

BEF 

CQP 

Autres 

Renseignements parents (à remplir obligatoirement pour les adhérents mineurs)
Nom :
Adresse Complète :

Prénom :

N° Téléphone :

N° Mobile :

Email :
/!\ OBLIGATOIRE POUR LA RECEPTION DE LA LICENCE – ECRIRE LISIBLEMENT /!\

Quelle activité envisagez-vous d’assurer au sein du club ?
Table de marque  Responsable d’équipe 
Membre du bureau 

Tenue du bar 

Participation aux animations du club 

Autres  A préciser …………………………………….

Pièces à joindre (cocher obligatoirement)
Certificat médical : 
Règlement : Chèque 
Pass culture/sport 
Paiement échelonné :

Règlement cotisation : 
Montant du règlement :
Chèques vacances/ ANVC 
ANCV Sport Règlement 
Autre 
Chèque 1 
Chèque 2 
Chèque 3 

CE 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné (adulte adhérent ou représentant légal du jeune) :…………………………………………………………………….
 M'engage à respecter les points suivants :
o Je dois m'assurer de la présence de l'entraineur en début de chaque séance avant de
confier mon enfant pour tout entrainement de Roller.
o Je dois avoir un équipement adapté à la pratique du Roller et en particulier porter les
protections spécifiques à la discipline.
 Décharge le R.S.E. et la personne encadrant mon enfant mineur ou moi-même de toute responsabilité
en cas de vol ou de perte de matériel lors des déplacements, des entraînements et de toutes autres
manifestations organisées par le club.
 Autorise cette même personne à prendre toutes les décisions qui s’imposent au cas où mon enfant
mineur serait victime d’un accident (hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie, sortie
d’hôpital).
 Signale que mon enfant ou moi même est (suis) :
o allergique à
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o un traitement particulier pour
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Exemple : asthme d’effort d’où Ventoline)
 Décharge la responsabilité du club en cas d’accident dû au port de lunettes.
 Autorise le club à publier la photo de l’équipe et/ou mon enfant mineur ou moi-même majeur sur
Internet et sur la plaquette du club.
En cas d’avis contraire, il suffit d’informer le club par mail à l’adresse suivante : bureau.rse@gmail.com
dans le délai d’un mois à l’issu de l’inscription.
 Autorise le club à utiliser mon adresse e-mail.
 Autorise le sur-classement ou double sur-classement de mon enfant (après accord médical).
 Autorise mon enfant mineur à participer aux sorties extérieures pratiquées dans le cadre des
entraînements. Ces sorties se dérouleront aux heures d’entraînement habituel et ce, jusqu’à la fin
de la saison sportive 2018-2019.
 Atteste que pour transporter des compétiteurs, mon véhicule est:
o Correctement assuré, y compris pour les personnes transportées.
o Conforme aux normes actuelles sur la sécurité des véhicules (ceintures, contrôle
technique, etc).
 Atteste avoir pris connaissance qu’une notice reprenant les garanties de l'assurance MMA liées à
la licence de la Fédération Française de Roller Sports est disponible sur le site du club. Cette notice
informe les licenciés des possibilités de souscription de garanties complémentaires.
 Atteste avoir pris connaissance que les documents décrivant les statuts et le règlement intérieur
sont disponibles sur le site du club et dégage le Roller Skating de l’Erdre de toute responsabilité
en cas de non- respect.
L’Adhérent Pratiquant
Nom, prénom, date et signature :
(Précédés de la mention « lu et approuvé et
« bon pour pouvoir »)

Le Représentant légal
Nom, prénom, date et signature :
(Précédés de la mention « lu et approuvé et
« bon pour pouvoir »)
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TARIFS 2018 - 2019
Sections

Tarifs

Ecole (jeunes)
Tous niveaux
Ecole & Randonnée (adultes)
Tous niveaux
Roller in line Hockey

110,00 €

Ecole de hockey/Mini-Poussins/Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors Région /prénationale
Seniors Nationale 3
Seniors Nationale 1

135,00 €
135,00 €
135,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
200,00 €
200,00 €

110,00 €

Information : licence Fédération Française de Roller Skating
Le coût de la licence versé à la fédération est inclus dans le prix de la cotisation RSE
Réduction de tarif (valable en début de saison avec dossier complet)
A partir du 2eme membre d’une même famille : Moins 10 € par licence (même nom – même adresse)

Don à l'association (avec réduction d’impôt)
Je fais don à l'association de la somme de : ……………………………………………...
et l'association me fera un reçu de don qui me permettra d'avoir une réduction d'impôt égale à 60 %du
montant du don.
Par exemple :
- avec un don de 30 €, j'aurai une réduction d'impôt d’environ 20 € (coût réel = 10 €).
- avec un don de 90 €, j'aurai une réduction d'impôt d’environ 60 € (coût réel = 30 €).
- avec un don de 120 €, j’aurai une réduction d’impôt d’environ 80 € (Coût réel = 40 €)
- etc …
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CRENEAUX HORAIRES PREVISIONNELS SAISON 2018 - 2019
9h30 - 11h
12h
12h
13h
11h LUNDI

16h
17h
18h
17h
18h
19h
Ecole de
hockey
Poussin

19h
20h
21h
22h
20h
21h
22h
23h
-h
Benjamin
Minime

Nationale 1

Région

MARDI
Ecole de Ecole de Ecole De Ecole de
Roller
roller
roller
roller
hockey adultes
enfants enfants enfants
débutant
débutants initiés confirmés

MERCREDI

Roller
adultes
Enduro

Hockey
loisir

Nationale 1
JEUDI

Poussin

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Benjamin

Minime
Ecole de Ecole de
Roller
roller
roller
adultes enfants
enfants
débutants initiés
Roller en
famille

Nationale 3

