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Inscriptions (2020– 2021) 

Association Agréée Jeunesse & Sports N°31AS801 du 18/02/99 

Club affilié à FFRoller Sports N° d'Affiliation FFRS : 031016 

 

 

 

L e s  P a t i n e u r s  d e  T o u r n e f e u i l l e 
site web : http://lespatineursdetournefeuille.com/ ; courriel : lespatineursdetournefeuille@gmail.com 

 

DEMANDE D’ADHESION ET DEMANDE DE LICENCE 
Cadre réservé au Club               licence N°                          saisie le                                    Chq            Esp            

1.1 - Identité de l’adhérent (données obligatoires) 

NOM et Prénom de l’adhérent:  

☐ M    ☐ Mme      Nom du licencié : ………………………………....... 

                                 Prénom  : ……………………………………………. 

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

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

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

Tél :………………………………..  Email (obligatoire pour recevoir la licence) : .....................................................................  

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS 

Nouvelle adhésion :         Renouvellement de licence N°  : ………………….. 

Compétition                 Loisir                  Dirigeant (un dirigeant peut cocher aussi la case loisir ou compétition) 

Discipline :               

Roller en Ligne               Patinage Artistique         Patinage Artistique Danse           

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

 

 1.2 – Identité du / des représentants légaux pour les mineurs / autorisation d’envoi sur boite mail 

 père –    mère –  tuteur légal 

Nom et Prénom 

 père –    mère –  tuteur légal 

Nom et Prénom 

Adresse complète 

 

Adresse complète 

 

Tél fixe Tél fixe 

Tel port Tel port 

Email 
J’autorise le club à m'envoyer des informations sur ma boite  

mail indiquée ci-dessus :         oui       non 

Date  ……………………     Signature   
 

Email 
J’autorise le club à m'envoyer des informations sur ma boite  

mail indiquée ci-dessus :         oui       non 

Date  ……………………     Signature   

 

2 - Personnes à prévenir en cas d’urgence à remplir obligatoirement 

Nom :        

Qualité : 

Nom :                             

Qualité : 

Nom :                                 

Qualité : 

Tél  : Tél:  Tél :  

3.1 - Discipline et tarifs (cocher le choix) (voir les équipements complémentaires à prévoir p4) 

Les tarifs comprennent la cotisation  + licence FFRS + assurance garantie de base 

ROLLER EN LIGNE ENFANT     Loisir Débutant (à partir de 6 ans) ou Confirmé [     ] 150 € 

ARTISTIQUE  ENFANT      Ecole de Patinage (à partir de 5 ans révolu en septembre) [     ] 150 € 

ARTISTIQUE        groupe de compétition 1 ou 2 seul [     ] 210 € 

ARTISTIQUE        groupe détection artistique et/ou danse [     ] 250€ 

ARTISTIQUE        groupes de compétition Promo / National  [     ] 250 € 

10.00€ de remise à partir de la deuxième inscription 
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 Je souhaite une attestation de cotisation pour mon CE au nom de :  

☐ M  ☐ Mme        Nom :………………………………..         Prénom :…………………………… 

4 - Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné(e)………………………..…..…….………...… autorise mon enfant ………………………………………………… 

à participer aux activités proposées par le club, et autorise les responsables des activités à prendre toute initiative en cas d’accident. 

Tournefeuille, le ……………………………………..    Signature : 

5 - Autorisation diffusion image personnelle Droit à l’image  
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………,      

autorise la Fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), aux fins exclusives de promotion de ses activités et 

à des fins non commerciales, à utiliser sur ses supports de communication, ma photo d’identité insérée sur la licence. 

Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive en cours. 

autorise tout dirigeant ou membre du Club des Patineurs de Tournefeuille à me prendre ou à prendre mon enfant mineur 

………………………………………en photos dans le cadre des activités des Patineurs de Tournefeuille. J’accepte l’utilisation de mon 

image ou de l’image de mon enfant mineur pour la diffusion sur le site web et les réseaux sociaux des Patineurs de Tournefeuille ou les 

documents de communication des Patineurs de Tournefeuille (Calendrier, Gala, Articles de Presse, support papier, CD, Vidéo).  

Tournefeuille, le ……………………………………..    Signature : 

 

6 - Assurances  
Je soussigné(e) (nom et prénom) :………………………………….  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.fr 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) 

☐ refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » 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 €),  se référer à la notice fournit avec le dossier d’inscription 

       ☐ ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées 
 

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

 

7- Autorisation parentale de simple surclassement pour un licencié mineur 
Je soussigné, père ☐  mère ☐  tuteur légal ☐, sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessous, autorise l’enfant ci-

dessus nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 

Tournefeuille, le……………………………………          Signature : 

 

8.1- Certificat médical à remplir pour toute nouvelle inscription 
Je soussigné, Dr  ..........................................................................................                   Date de l’examen  ..........................................  

certifie que  (nom et prénom) : ....................................................................   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) 

Signature et cachet : 

 

 

 

 

http://www.ffroller.fr/
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8.2- Certificat médical en cas de reinscription, suivre les étapes ci-dessous 

1 - L’adhérent, ou son représentant pour les mineurs, remplit le questionnaire de santé ci-joint, ce document est confidentiel, il doit être 

conservé par la personne et ne doit pas être remis au club. 

2 - Cas n°1 : vous avez répondu NON à toutes les questions vous remplissez l’attestation ci-dessous    

     Cas n°2 : Vous avez répondu  OUI à une seule des questions, ou si vous refusez d’y répondre, vous devez alors fournir un certificat                                                                                                  

médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de patinage artistique sur roulettes ou de roller en ligne, en compétition 

ou non   

3 - A l’issue de la période des 3 ans, le licencié doit fournir un nouveau certificat médical.  

 

 

 

ATTESTATION LICENCIE MAJEUR 

 

Je soussigné(e), NOM :                                                  PRENOM : 

 

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des 

questions 

 

Date                                                               Signature : 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

ATTESTATION LICENCIE MINEUR 

 

Je soussigné(e), NOM :                                                  PRENOM : 

 

En qualité de représentant légal de : NOM :                                                         PRENOM : 

 

Atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des 

questions 

 

Date                                                               Signature : 

 

 

9- 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 
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Règlement du Club 

1- Seuls les dossiers complets seront pris en compte et garantiront la place du patineur, nous ne prendrons pas les 

dossiers incomplets. Le dossier d’inscription doit être complet avant le premier entraînement, dans le cas contraire, le 

patineur ne sera pas accepté en cours par mesure de sécurité.  

2- Le club ne sera pas responsable lorsque le patineur effectue un cours à titre d’essai. 

3- Pour les membres qui décident, avant le 15 octobre, de ne plus faire partie de notre club, le montant de la part 

licence/assurance ne sera pas remboursé. Passée cette date, aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 

4- La tenue de club est obligatoire pour tous les entraînements pour l’école de patinage. 

5- Nous demandons aux parents de respecter les horaires d’entraînements. En dehors de ces horaires, le club n’est pas 

responsable de vos enfants. Nous vous rappelons que nous ne pouvons pas laisser les enfants de moins de 13 ans partir seul. 

6- Afin de ne pas perturber les cours, les parents ne sont pas autorisés à rester pendant les entraînements. Seul le 

dernier cours, la veille des vacances vous est ouvert. 

7- Tout membre inscrit dans notre club doit suivre assidûment les cours afin de ne pas freiner la progression de son groupe. 

8- Le casque et les protections sont obligatoires pour les enfants qui pratiquent le roller en ligne. 

9- En cas d’accident durant les entraînements, nous prévenons, les parents ou le médecin traitant ou nous prenons si 

nécessaire, d’autres dispositions. 

10- Un certificat médical de reprise doit être fourni obligatoirement au club après un arrêt pour cause de plâtre, opération, 

maladie grave ou de blessure de longue durée. 

11- Dans le courant du mois de juin, nous organisons un gala de fin d’année. Les tissus pour les costumes ainsi que les 

entrées sont payants. La participation au gala est obligatoire pour tous les patineurs. 

12- Notre assemblée générale se tient fin juin/début juillet et nous souhaitons la participation de tous les adhérents et de leurs 

parents. 

13- Si un patineur inscrit à une compétition se désiste sans raison valable ou ne se présente pas sans avoir averti le club, il se 

verra dans l'obligation de régler l'engagement à la compétition payé par le club. 

14- Le club n’est pas responsable des affaires personnelles dans les vestiaires et le gymnase. 

15- Le règlement de l’adhésion se fera comptant ou en 2 ou 3 fois par chèques établis le jour des inscriptions. Le paiement en 

espèces devra être comptant le jour des inscriptions. 

16- Le club se réserve le droit de refuser une inscription pour non paiement de la cotisation, de la tenue, de la location 

de patin de l’année précédente, ou de la non-restitution des patins. 

17- Le club se réserve le droit d’exclure un patineur si son comportement est jugé inadéquat par l’entraineur ou l’équipe 

encadrante. Le bureau se réunira pour prendre la décision. 

18- Lors des entrainements et des compétitions, les parents ne doivent pas interférer auprès du patineur/patineuse dans le 

coaching réalisé par l’entraineur. L’accès aux vestiaires est interdit aux parents même pour aider les enfants, ceci pour des 

raisons de respect de l’intimité des patineuses qui se changent. 

J'accepte le règlement du club.   Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) : 

 

 

 

 

Prévoir pour l'inscription : 

1 Chèque de cotisation 

2 Une photo pour la licence 

3 Les 4 feuillets remplis et signés, ainsi que le certificat médical signé et tamponné du médecin 

4 Tenue de club obligatoire pour l’école de patinage : fille   54 euros, garçon  35 euros  

    pour les rollers en ligne tee shirt du club : 12 euros 

5 Possibilité de location de patins  65 euros/an  plus chèque de caution de  300.00 euros non encaissé. 

6 Protège patin obligatoire : prix 9 euros 


