
RINK-HOCKEY - ARTISTIQUE - ROLLER-DERBY 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
SAISON 2020/2021 

 

MERCI DE COCHER LES CASES CORRESPONDANTES : 

1 - INFORMATIONS SUR LE LICENCIE :  

☐M  ☐Mme  ☐ Melle   

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

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

Date de naissance : └─┘└─┘/└─┘└─┘/└─┘└─┘└─┘└─┘ Na�onalité :   ...............................................................................  

Adresse : N° └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ voie : ............................................................................................................................  

Code postal : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ Ville :  .........................................................................................................................  

Mobile personnel : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ Téléphone fixe : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘  

Email (obligatoire pour saisir la licence FFRS) : 

 .............................................................  ...................................  ......................................................................................  

Département de Naissance……………………………………………… Ville de Naissance……………………………………………………….. 

Taille cadeau licencié : 6 ans ☐, 8 ans ☐, 10 ans ☐, 12 ans ☐, XXS ☐, XS ☐, S ☐, M ☐, L ☐, XL ☐, XXL ☐, XXXL ☐ 

SI LE LICENCIE EST MINEUR, merci de renseigner les coordonnées des parents/tuteurs légaux :  

PÈRE  MÈRE 

NOM : …………………………………………………………………………    NOM : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….    ………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………….  

@-mail : …………………………………………………………………….       @-mail : ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….    ………………………………………………………………………………… 

Mobile : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘                     Mobile : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Téléphone fixe : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘       Téléphone fixe : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Demande d’attestation de prise de licence (remboursement CE par exemple) : ☐OUI - ☐NON     

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

Fait à ……………………………………………………………  Le _____ /_____   /___________ 

  Signature 

 

Participation à la vie du club : 

Le club de La Vendéenne est une association sportive qui propose l’apprentissage du patin à roulette et favorise le développement et 

l’apprentissage des disciplines qu’elle propose. LA VENDEENNE c’est aussi une association sportive qui organise de nombreux évènements 

tout au long de l’année et pour lesquels nous avons besoin de bénévoles. Rejoignez-nous ! 
 

 Oui, je souhaite être bénévole et participer à la vie du club 

 Non, je préfère être sollicité en cas de manque d’effectif.  

ADHESION : 

☐ Création (1ère licence au club de LA 

VENDEENNE)  

ou ☐ Renouvellement de licence. 

Type de licence : non pratiquant ou pratiquant. Cette réponse aura un impact sur la nécessité de fournir un 

certificat médical.  
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3 - INFORMATIONS SUR LES ASSURANCES :  

 
 

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 sur le site du club de la VENDEENNE ainsi que sur 

le site www.ffroller.fr et dans l’espace licencié sur Rolskanet). 

Les garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat MAIF n°4385658M (inclus avec la licence) 

 

 

 

Fait à ……...................................………………..  Le └─┘└─┘/└─┘└─┘/└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 Signature 
 

 

 

 

 

2 - INFORMATIONS SUR LA LICENCE FFRS :  
Depuis septembre 2018, vous avez la possibilité de souscrire une licence multidisciplinaire, c’est-à-dire pratiquer plusieurs discipline soit en 

loisir soit en compétition. La discipline exercée en compétition prévaut sur toute les autres. 
 

 

 

A - Vous êtes NON PRATIQUANT, c’est-à-dire que vous NE METTREZ JAMAIS LES PATINS 

 Vous n’avez pas de certificat médical à transmettre. 

☐☐☐☐ NON PRATIQUANT ☐☐☐☐ Dirigeant    ☐ ☐ ☐ ☐ Membre    
Choisissez votre discipline ☐ ☐ ☐ ☐ Rink-Hockey    ☐ ☐ ☐ ☐ Artistique    ☐ ☐ ☐ ☐ Roller-Derby    

B - Vous êtes PRATIQUANT EN LOISIR, c’est-à-dire que vous CHAUSSEREZ LES PATINS 

 Vous devez remettre un certificat médical. 

☐☐☐☐ PRATIQUANT EN LOISIR 

Rink-Hockey 

☐☐☐☐ Loisirs Adultes 

☐☐☐☐ VETERANS 

☐☐☐☐ Artistique ☐☐☐☐ Roller-Derby 

Vous souhaitez pratiquer une ou plusieurs disciplines en loisir, c’est-à-dire que vous mettrez AU MOINS UNE FOIS LES PATINS 

dans la saison. 
 

C - Vous êtes PRATIQUANT EN COMPETITION, c’est-à-dire que vous évoluerez en championnat ou en challenges, 

 Vous devez remettre un certificat médical. 

☐☐☐☐ COMPETITION  

Sans sur-classement 
☐☐☐☐ Rink-Hockey ☐☐☐☐ Artistique ☐☐☐☐ Roller-Derby 

☐☐☐☐ COMPETITION  

Avec Sur-classement 
☐☐☐☐ Rink-Hockey  

Vous souhaitez pratiquer une ou plusieurs disciplines en compétition, c’est-à-dire que vous participerez à un championnat 

ou des chalenges ou des rencontres interclub dans la saison. 

CETTE ANNEE ET COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE, LE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES 

PRATIQUANTS. 
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4 - INFORMATIONS MEDICALES : 
 

Certificat médical pour tous les pratiquants (datant de moins d’1 an) : 

Je soussigné, Dr  ...........................................................................................  Date de l’examen ____ / ____ / __________ 

 

certifie que  .................................................................................................. Signature et cachet : 

 

- 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) 

 

 

 

5 - INFORMATIONS DROIT A L’IMAGE ET DONNEES PERSONNELLES : 

Droit à l’image (joindre photo) : 

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. 

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

 

 

Données personnelles 

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 

 

☐ Mailing interne (fédération, ligue, comité départemental et club) ☐ Tout mailing (fédéral et commercial) ☐ Aucun mailing 

 

Information sur la communication du club : Le club de La Vendéenne assure une communication auprès de ses licenciés 

essentiellement par voie électronique. C’est pourquoi, il est important que soit mentionnée au moins une adresse e-mail qui 

soit consultée régulièrement. C’est pourquoi, il vous est conseillé de cocher la case « Mailling interne ». 

 

 

 

 


