PATINAGE A ROULETTE DU SUD AVEYRON
Site du club www.rollerclubsa.fr Facebook SaintAffriqueRinkHockeyRollerPARSA
Fédération F.F.R.S. à www.ffroller.fr

BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2020/2021
(Retourner complet le 17 octobre 2020 au plus tard)

N°- Adhérent (réservé à l’association) : _______________________
Identité de l’adhérent
Nom
:___________________________________________________
Prénom
:___________________________________________________
Né le
:____________________
Adresse
:___________________________________________________ photo d’identité
du patineur
Code postal :________________ Ville :_____________________________
Téléphone fixe
:_________________________________
Téléphone mobile
:_________________________________
E-mail
:______________________________________________
Pour les adhérents Mineurs, identité du tuteur obligatoire :

Rang tutorial : _______________________________________________(Parents/grands-parents/autres à préciser)
Nom tuteur :____________________________________________________
Prénom
:____________________________________________________
Adresse (si différente de celle de l’adhérent) : _____________________________________________________
Code postal :________________ Ville :_____________________________
Conditions d’admission
o Montant de la Licence avec assurance incluse (responsabilité civile et garantie de
base ) :
Pour les enfants ayant moins de 6 ans à ce jour
Pour les Jeunes ayant entre 6 et 12 ans à ce jour
Pour les 12 ans et plus à ce jour

: 40 €.
: 50 €.
: 60 €.

Option Rink-Hockey pour les 12 ans et plus à ce jour : 15 €.
(Pour les – de 12ans, le Rink-hockey loisir est inclus dans le montant de la licence de base)

o Option pour garantie complémentaire d’assurance :
Option 1 : 9 €
Option 2 : 15 €

Pour les garanties complémentaires la souscription est à votre charge à l’aide du
coupon à détacher du bulletin d’adhésion à la FFRS ci-joint.
(Mode de règlement accepté : Chèque libellé à « Patinage à roulettes du sud-aveyron »)







Fournir un certificat médical attestant de votre bonne aptitude physique à la pratique de
l’activité du patinage et du rink-hockey en compétition ou bien faites renseigner par votre
médecin le cadre « certificat médical » du bulletin d’adhésion de la FFRS ci-joint.
Remise de ce présent bulletin d’inscription dûment complété avec 1 photos d’identité récente si
première adhésion au club.
Remise du bulletin d’inscription de la fédération F.F.R.S..
Remise d’un chèque pour règlement à l’ordre de « Patinage à roulettes du sud-aveyron »
J’atteste sur l’honneur avoir pris note du règlement intérieur affiché au local du club lors de
mon inscription et d’en accepter les termes et conditions.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à

(engagement du tuteur pour mineur)

le ---/----/2020

Droits d’usage et de reproduction exclusifs à Association « Patinage à roulettes du sud-aveyron» ( ©2005-2020-copyrights)

