
Affilié à la Fédération Française de Roller Skating : n° 18076001  

 

Bulletin d’inscription/réinscription 
Saison 2019/2020 

 

NOM :  Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Code postal:  Commune : 

Téléphone(s) :                Em@il (écrire très lisiblement!!!): 

 

 J'autorise le club à donner mes coordonnées personnelles aux personnes licenciées du club. 

          Je n'autorise pas le club à donner mes coordonnées personnelles aux personnes licenciées du club 

           J'autorise le club à diffuser les photos me concernant, prises lors des activités du club 

    Je n'autorise pas le club à diffuser les photos me concernant, prises lors des activités du club 
 

Pièces à fournir: le présent bulletin dûment rempli et signé 

                                    un certificat médical de moins d’un an  autorisant le roller en compétition    

 ou                               l’attestation su questionnaire de santé « QS » sport 

 

 Cotisation et licence : 80 € pour les habitants de Bihorel et Bois-Guillaume 

                           85 € pour les habitants des autres communes (libeller les chèques à l’ordre du GCOB Rando-Roller) 

   

Montant et Moyen de paiement : ………………………………… 

Assurances  
La FF Roller et Skateboard a conclu un contrat collectif d’assurance avec les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), conformément 

à l’article L. 321-5 du code du sport. Le contrat d’assurance « multirisques » fédéral offre à tous les licenciés une couverture en 

Responsabilité Civile. 
 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. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000 (jointes à la présente demande)  

☐ adhérer à l’assurance « garantie de base individuelle accident » proposée par la FFRS (0,80 € licence loisir/compétition;  

0,36 € si licence non pratiquant exclusivement)  

☐ refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base individuelle accident » 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  
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 

Nom / Prénom : …………………………………………………. Qualité : …………………………. 

N° Téléphone (portable et fixe)……………………………………………………………………….. 

 

Nom / Prénom : …………………………………………………. Qualité : …………………………. 

N° Téléphone (portable et fixe)………………………………………………………………………… 

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 « 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. 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 
 

  

 A le Signature 

 

 

 TSVP (pour les mineurs) 

A nous rendre 



Affilié à la Fédération Française de Roller Skating : n° 18076001  

 

 

POUR LES MINEURS : 

 

  

Autorisation parentale (pour les mineurs): 

 

 
Je soussigné(e)……………………………………… ….………autorise l'entraineur et/ou le représentant du club GCOB  

 

RANDO Roller à prendre sur avis médical et en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures nécessaires et urgentes  

 

concernant la bonne santé de mon enfant………………………………………………………………….  

 

D'autre part, le club et/ou ses dirigeants et entraineurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou d'incident. 
 

Autorisation de diffusion des images sur le site internet, dans les supports de communication et dans les médias : 

 

    J'autorise le club à diffuser les photos et vidéo concernant mon enfant, prises lors des activités du club. 

 

    Je n'autorise pas le club à diffuser les photos et vidéo concernant mon enfant, prises lors des activités du club. 
 

   

 A le Signature 

 

 

Autorisation parentale de transport (pour les mineurs): 

 Je soussigné(e) ..................................................................................... parent, 

Autorise mon enfant .......................................................................................... 

A être transporté en voiture particulière ou en car, dans le cadre des déplacements sportifs. 

Responsabilité: 

 La responsabilité du club n'est engagée, qu'à partir du moment où les parents ou le représentant légal, ont confié l'enfant  

à l'éducateur ou à l'animateur responsable, sur les lieux d'entrainement ou au rendez-vous fixé. 

  

 A    le     Signature 
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