BULLETIN D'INSCRIPTION
Saison 2021 - 2022

Pour les
nouvelles
inscriptions,
Merci de coller
une photo
récente.

Notre site : www.rsv54.fr tél : 07 81 48 36 07
Nous contacter : contact@rsv54.fr

Roller Skating Vandœuvre
Rue Gembloux Parc des Sports
54500 VANDOEUVRE

N° Licence FFRS : __________________ (ancien licencié uniquement)
Mme M. NOM : ___________________________________
Date naissance : _____/_____/_____

Prénom : _____________________________

Lieu naissance : _________________________________Nationalité : _______________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________

VILLE : __________________

Tél fixe : ____/____/____/____/____

Tél portable : ____/____/____/____/____
Email OBLIGATOIRE POUR RECEVOIR LA LICENCE :

________________________________________

@_________________________._____

(Merci d'écrire très lisiblement)
Personne à prévenir en cas d’urgence

(obligatoire pour les mineurs)

NOM : _______________________

Prénom : ______________________

Tél fixe : ____ /____ / ____ /____ /____

Portable : ____ /____ / ____ /____ /____

Adhésion avec licence

❑
❑

Adhésion ado-adulte 80 € *

Pour rappel : L’adhésion ado-adulte permet l’accès à l’ensemble à l’ensemble
des cours, que ce soit débutants, confirmés, vitesse initiation technique

Adhésion enfant (- de 13 ans) 50 €*

* REDUCTION pour les membres d’un même foyer (enfant(s), conjoint) :
2ème membre = -10%,3ème membre et au-delà = -20%

COVID19 : Compte tenu que la fédération ne fait pas de réduction et que nous avons
adhéré au financement pass’sport, pas de réduction sur les réinscriptions

Type de licence : (Bien faire le certificat médical en conséquence)

❑
❑

Loisir
Compétition

Adhésion pour une personne (>13ans) déjà licenciée par un autre club

❑

Adhésion adulte 50 €

Mode de règlement :
☐ ESPECES

* exemple : une famille 2 adultes et 2 enfants

de -13 ans
1er adulte
80€
2èm e adulte (80 €-10%) 72€
2 enfants (50€X2 -20%) 80€
total à payer

232 €

Montant : ___________________€

☐

CHEQUE (à l'ordre de RSV)

Montant : ___________________€

☐

TICKETS JEUNES EN COURS DE VALIDITE (vandopériens uniquement)

Montant : ___________________€

☐

PASS’SPORT (jusqu’au 20/10) (www.sports.gouv.fr/pass-sport)

Montant : ___________________€

Je joins à mon inscription un règlement total de :

Montant Total : ______________________€

Je soussigné (e), _________________________, m’engage ou engage mon enfant _________________________ à participer aux
activités du club RSV pour toute la saison en cours et autorise le responsable de la section à prendre toutes les mesures nécessaires
en cas d'accident.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club RSV (accessibles sur le site ou sur demande) et en
accepter les conditions en tant que représentant légal et/ou adhérent pratiquant.
Pour un bon fonctionnement des cours, les horaires des cours indiquent l’heure à laquelle les participants doivent être prêts (équipés) et non pas l’heure
d’arrivée au gymnase.

Fait à, _______________________, le _____ /_____ / 20_____

Signature

➢ Droit à l'image
❑
❑

Je n'autorise pas la diffusion de mon image sur le site ou réseau sociaux du club RSV
J’autorise la diffusion de mon image sur le site ou réseau sociaux du club RSV

Signature (du représentant légal pour les mineurs)

➢ Autorisation parentale de simple sur-classement 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.
Le …………………….
Signature :

➢ Certificat médical (obligatoire)
Je soussigné, Dr .........................................................

Date de l’examen ........................

certifie que ...................................................................
ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller

☐ hors compétition (initiation, randonnée loisir)
☐ en compétition
☐ est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure
Signature et cachet :

➢ Données personnelles et Mailing
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFRS (votre licence sera transmise par email).
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.
Les données de ce bulletin seront recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et par défaut pour l’envoi de mail d’informations de la part du club
RSV. Les mêmes droits d’accès et de rectification que ceux mentionnés ci-dessus s’appliqueront. Ces informations sont destinées au club RSV et ne seront pas être
communiquées à des tiers.

➢ 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 cijointes, ainsi que sur le site www.ffroller.fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet).
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 (comprise dans la licence)

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 €)
☐ ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées

Fait à, _____________________, le ______ /______ / 20____

signature du licencié (ou s’il est mineur de son

représentant légal) :

➢ Protocole sanitaire
Je soussigné déclare avoir pris connaissance du document « Protocole sanitaire » et à le respecter, et à suivre les indications le concernant.
(le protocole est téléchargeable depuis notre site sur https://www.rsv54.fr/wp-content/uploads/Protocole-sanitaire-rentree-2021-2022-1.pdf )

Fait à, _____________________, le ______ /______ / 20____

Signature

