BULLETIN D'ADHESION INDIVIDUEL
Saison sportive 2018 – 2019
Cadre réservé à l’association Roller Dole Tavaux
Ne rien remplir, Merci
N° de Licence : .....................................................
N° d’adhérent : ......................................................

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………..………………………….
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Code postal : ……………………………
Sexe :

M

-

Ville : ……………………………..………….N° de licence : ……………………………………………………..

F

Date de Naissance :

/

/

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

(Merci d’écrire très lisiblement)
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS
INSCRIPTION (cochez la case correspondante) :
Adhésion enfant (de 5 ans à 12 ans) + Licence FFRS + TSHIRT : 1er enfant 45 € 

2éme 40 €



(1)

3ème 35 € 

Adhésion adulte (13 ans et plus) + Licence FFRS : 60 €  110€  Pour 2 Adhésions (2) Adhésion seule : 25€ 
T-SHIRT Adulte : 15€ 

(3)

Voir ci-dessous pour les tailles et le flocage.

(1) Valable pour les enfants d’une même famille (2) Valable pour un couple ou pour 1 Parent (Père ou Mère) avec 1 enfants de + de 13 ans.
Chèque unique demandé pour le paiement. (3) Si déjà une licence dans un autre club ou Adhérents non pratiquant.

Par ailleurs, le paiement est souhaitable par chèque, à l’ordre de Roller Dole-Tavaux, merci !

Pièces à joindre obligatoirement :
1 certificat médical de moins de 1 an d’aptitude à la pratique du roller ou, pour le renouvèlement
de licence, attestation de remplissage du questionnaire de santé QS-Sport.
Discipline principale (cocher une et une seule discipline) : ☐Randonnée ☐Roller Hockey ☐Initiation Hockey ☐Roller Freestyle
Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :
ATTENTION : Dorénavant, les licences sont dématérialisées. Vous recevrez les codes qui vous permettront d’imprimer votre licence
par message électronique. L’expéditeur est ROLSKANET. Si vous n’avez pas d’adresse électronique, nous les recevrons pour vous.
Je souhaite être informé(e) des sorties organisées par le groupe randonnée*: OUI – NON
Je reconnais avoir reçu l’information concernant l’assurance complémentaire proposé par MMA partenaire de la FFRS.
Signature :
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

Taille des T-shirts

Tournez SVP

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………..………………………….
T-shirts enfants :
Taille : 4/6 ans 
Taille : S 

8/10 ans 

12/14 

Prénom ou Surnom : ……………………………………………..

M 

T-shirts Adultes :
Taille : S 

M

L

XL 

XXL 

XXXL 

Prénom ou Surnom : ………………..……………………………
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Autorisation parentale de simple prise en charge
En cas d’accident survenu pendant l’entraînement, nous nous efforçons de joindre les familles. Si nous n’y parvenons pas, nous faisons
transporter la victime par les pompiers au Centre hospitalier de Dole. Nous demandons aux parents ou représentants légaux d’enfant
mineur de signer cette autorisation ci-dessous.
Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………….., père ☐ mère ☐ tuteur légal ☐, autorise
l’association ROLLER DOLE TAVAUX à faire transporter, le cas échéant, mon enfant au centre hospitalier par les services d’urgence.
A ……………………………………………………………………………….. le…………………………………………………..
N° et adresse du centre de sécurité sociale qui couvre l’enfant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Droit à l’image :
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………, autorise le club, la fédération ou
ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), à me photographier et/ou me filmer dans le cadre des activités de
l’association et à publier ces images sur son site.
Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :
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