ADHESION ET DEMANDE DE LICENCE
2019-2020
Roller Club les NORDIKS de Touraine
Nordiks.touraine@gmail.com

www.nordiksdetouraine.fr

DOSSIER COMPLET UNIQUEMENT

Documents à joindre impérativement au dossier :
Une photo d’identité récente pour tous nouveaux licenciés et les mineurs
Un certificat médical de moins de 3 mois ou attestation de santé
Un règlement (chèque, espèce, passeport loisir)





INFORMATIONS du licencié :
M. ☐ Mme ☐ Nom : _________________________________
Prénom : _______________________________________
Date de naissance : ______/______/______
Nationalité : ____________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________
Ville : ________________________________________________________
Téléphone : ________________________
Email (obligatoire) : ____________________________________________
PRISE DE LICENCE :
☐ Création
☐ Compétition
☐ Juge
Discipline principale :

☐ Renouvellement, n° de licence: ___________________________________
☐ Loisir
☐ Dirigeant
☐ Arbitre
☐ Non pratiquant
☐ Non roulant

☐ Artistique
☐ Course
☐ Initiation (☐ Enfant ☐ Adolescent ☐ Adulte)

☐ Freestyle
☐ Derby (☐ Plaies Mobiles ☐ Silly Geez ☐ Track’Ass)
☐ Sports collectif - Adulte perfectionnement

ALLERGIES ET TRAITEMENTS :
Je vous signale que je suis sensible à des allergies : ☐ Non ☐ Oui : Si oui, précisez :
________________________________________________________________
Je suis un traitement médical : ☐ Non ☐ Oui : Si oui, précisez
_________________________________________________________________________

REPRESENTANT LEGAL POUR LES MINEURS OU PERSONNE A PREVENIR POUR LES ADULTES :
M. ☐ Mme ☐ Nom : _________________________________
Prénom : ______________________________________
Tél. fixe : __________________________
Portable: __________________________

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, demande l’adhésion au club et une licence
FFRS et accepte le règlement intérieur du club.
SIGNATURE :

CERTIFICAT MEDICAL :

(art. 12 du règlement intérieur de la FFRS pris en application des articles L. 231-2 du Code du Sport)

Je soussigné, Dr _________________________________________________ certifie que ______________________________________________
né(e) le ______/______/______ :
-

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)
Date de l’examen : ______/______/______

SIGNATURE ET CACHET DU MEDECIN :

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.ffrollerskateboard.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 dommages corporels » proposée par la FFRS (0,80 € licence loisir/compétition ; 0,36 € si licence dirigeant exclusivement)
(Assurance prise en charge par le club)
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

SIGNATURE :

AUTORISATIONS :
DONNEES PERSONNELLES :
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFRS. A défaut, vo tre 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 janvier 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.

DROIT A L’IMAGE (photos et vidéos) :
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ___________________________________________________________
☐ autorise 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.
☐ autorise le club, à exploiter sur ses supports de communication, les photos de moi prise lors d’évènements internes et/ou externes ou d’animations, 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.

SUR-CLASSEMENT POUR UN LICENCIE MINEUR
Je soussigné.e, ______________________________________________________ ☐ père ☐ mère ☐ tuteur légal, sous réserve de spécification sur le
certificat joint, autorise l’enfant ci-dessus nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure.

AUTORISATION PARENTALE D’ARRIVEE ET DE SORTIE DE COURS
Je soussigné.e ______________________________________________________ ☐ père ☐ mère ☐ tuteur légal,
☐ Autorise l’enfant __________________________________________________
☐ N’autorise pas l’enfant _____________________________________________
à arriver et/ou à rentrer seul chez lui à la fin du cours.

SIGNATURE :
DEROGATION PARENTALE DE NON PORT DES PROTECTIONS (uniquement pour l’artistique et le freestyle)
Je soussigné.e ______________________________________________________ ☐ père ☐ mère ☐ tuteur légal, [sous réserve d’un niveau minimum
évalué par l’entraineur/animateur] autorise l’enfant ______________________________________________________ à ne pas porter les protections
suivantes :
☐ Casque,
☐ Protèges Genoux,
☐ Protèges coudes,
☐ Protège poignets.
Le Club vous rappelle que cette dérogation n’engage que vous, qu’elle n’a aucun caractère obligatoire, et reste à l’appréciation de l’entraineur ou de
l’animateur qui peut à tout moment imposer le port des équipements. De plus, lors de l’apprentissage de nouvelles manœuvres, il est vivement conseillé
de s’équiper de la meilleure façon possible afin de se prémunir d’incidents.

SIGNATURE :
COTISATION ANNUELLE (incluant la licence fédérale, l’adhésion au club et l'assurance fédérale)
☐ Loisirs 100 €

☐

Compétition 150 €

☐

Tarif réduit -20€**

REGLEMENT PAR :
☐ Passeport loisir N° : ______________________________
☐ Espèces
☐ Chèque bancaire (libellé à l'ordre des Nordiks de Touraine)

☐ Pack sport étudiant*

☐ En 1 fois,

☐

☐ En 2 fois,

TOTAL :

☐ En 3 fois.

☐ Je désire une facture
*sur présentation d’un justificatif, **Bénéficiaire du RSA, en recherche d’emploi, étudiant, à partir de la 3ème licence de la famille

CADRE RESERVE - NE RIEN INSCRIRE
☐ PHOTO D'IDENTITE RECENTE ☐ imprimée ☐ numérique
☐ DOSSIER D’INSCRIPTION et signature
☐ CERTIFICAT MEDICAL DE MOINS DE 3 MOIS / ☐ ATTESTATION MEDICALE
☐ REGLEMENT DE LA COTISATION
Saisie de la licence fédérale sur Rolskanet OK ☐ le : ______/______/______ par : ___________________________
Sous réserve d'acceptation du comité directeur

