
Tarifs de LA VENDEENNE saison 2019 - 2020 

Chers licencié(e)s, 

La réglementation a fait évoluer la durée des certificats médicaux pour la pratique sportive. 

C’est pourquoi, le dossier d’inscription comporte les documents suivants : 

� Formulaire d’inscription saison 2019/2020 

� Questionnaire QS_SPORT_Cerfa 15699 (à conserver par le licencié) 

� Attestation (à remettre au club avec le formulaire de licence) 

1. Certificat Médical, questionnaire QS_SPORT et Attestation 

• Vous devez transmettre un certificat médical OBLIGATOIRE si vous êtes dans l’une de ces situations : 

� C’est votre 1
ère

 adhésion dans un club affilié à la Fédération Française de Roller Sport 

� Vous étiez licencié dans un club en 2018/2019, mais vous allez modifier votre pratique 
(Loisir ou Compétition) 

� Vous allez choisir une licence Compétition avec un sur-classement   

• Vous n’avez pas de certificat médical à remettre, mais devez OBLIGATOIREMENT renseigner le questionnaire 
QS SPORT et remettre au club votre attestation, si : 

� Vous étiez déjà licencié dans un club en 2018/2019 et votre certificat médical date de 
moins de deux ans. 

• Vous n’avez pas de certificat médical, ni attestation à remettre si : 

� Vous adhérez en tant que membre non-pratiquant pour la saison 2019/2020 

2. Reprise des entrainements et des compétitions Rink-Hockey 

Les cours commenceront dès le lundi 2 septembre 2019, selon la programmation du planning des entrainements. 

Début des compétitions jeunes : Samedi 21 septembre 2019 (sous réserve de la confirmation du calendrier régional). 

Les entrainements ont lieu toutes les semaines pendant la période scolaire jusqu’au samedi inclus. Il n’y a pas 
d’entrainements pendant les vacances scolaires.  

La saison 2019/2020 prendra fin le samedi 27 juin 2020. 

3. Mode de règlement et tarifs 2019-2020  

Mode de règlements : 

• Par chèque bancaire à l’ordre de LA VENDEENNE. Facilité de paiement en 3 fois sans frais. 

• Coupons sports, chèques vacances acceptés uniquement si la date de validité est supérieure à 1 
mois. 



Discipline Catégorie Année de naissance  Tarifs adhésion 

RINK  

-HOCKEY 

École de 
patinage 

2013 et après 120 

U10 2011 - 2012 125 

U12 
U14 

2010 - 2009 
2008 - 2007 

140 

U16 
U18 

2006 – 2005 
2004 - 2003 

150 

U20  
Sénior 

2002 – 2001 
2000 et avant 

155 

Vétéran 
 Rink-Hockey 

 
110 

ARTISTIQUE 

Artistique Groupes « petites » et 
« Moyenne » 

125 

Artistique Groupe « grandes » 140 

ROLLER DERBY  Réservé aux + 18 ans 140 

TOUTES 
Loisir adultes  130 

Dirigeant  80 

Une réduction de 7.50€ est accordée à partir de la deuxième licence et sur les suivantes. 

4. Permanence du secrétariat 

Des permanences seront organisées : 

• Les mercredi 20 et 27 Juin de 14h à 16h 

• Les samedis 22 et 29 Juin de 10h30 à 12h00 

• A l’occasion des portes – ouvertes le samedi 15 Juin de 15h à 17h 

Aussi, tous les licenciés (joueurs et dirigeants) doivent être à jour de leur licence et cotisation pour pouvoir participer 
aux divers championnats et bénéficier de l’accès aux entrainements. 

5. Remise du dossier d’inscription 

Cette saison la validité de la licence a été ramenée au 31 Aout, nous sommes donc dans l’obligation de prendre les 
nouvelles licences avant la reprise des entrainements. De ce fait, le dossier complet doit être remis au secrétariat le 
21 juillet 2019 au plus tard. Pour les dossiers de renouvellement non parvenus avant cette date le tarif de l’adhésion 
sera majoré de 20 euros. 

Le dossier complet est composé : 

� Formulaire d’inscription complété et signé 

� Certificat médical ou attestation complétée et signée 

� Charte de la discipline concernée complétée et signée 

� Si 1
ère

 licence : 1 photo d’identité portant le nom et prénom au verso 

Le dossier complet est à remettre à l'occasion des permanences, à déposer ou à renvoyer par courrier : 

LA VENDEENNE - Complexe Sportif de l’Angelmière - Chemin de l’Ornay - 85000 LA ROCHE SUR YON 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année sportive. 


