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☐M ☐Mme ☐ Melle   Nom de l’adhérent: ………………………………………………… Prénom : ……..…………….………..……  

Date de naissance : ..................................................  Nationalité : ...............................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

Code postal : ................................................................  Ville : .......................................................................... 

Représentant légal 1 (Nom et Prénom) : ………………………………………..………………………………………………….…………  

Téléphone : ……………….………..………………….  Mail : ………………………………….……………………..…………… 

Représentant légal 2 (Nom et Prénom) : ………………………………………..…………………………………………………..…………  

Téléphone : ……………….….………..……………….  Mail : ………………………………….…………….…………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom et lien de parenté ……………………………………. Tél : ………………….. 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club. 

 

☐ Inscription (1 ou plusieurs choix possible)    ☐  Réinscription 

 Roller – patinage : ☐ 

 Hockey régional (loisir) : ☐ 

 Hockey N4 : ☐ 

 Randonnée : ☐ 

 École de Hockey : ☐ 
 

Certificat médical (à joindre obligatoirement) ne présentant aucune contre-indication à la pratique du roller, ou 

du roller hockey en compétition   

Nom du médecin et date du certificat : ……………………………………………………………………………………………. 

Pour un renouvellement d’adhésion, joindre l’attestation de questionnaire de santé 

  

 

 
 

Droit à l’image :  

☐ Autorise le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), à utiliser 

mon image sur ses supports de communication.  
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison 
sportive en cours.  

☐ N’autorise pas le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), 
 à utiliser mon image sur ses supports de communication.  
 

   Assurances Club: (les garanties sont inclues dans le montant de la cotisation)  

   ☐ Je déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la notice  

   d’assurance Raqvam Association « détail des garanties » (disponibles sur le site du club)  
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Règlement intérieur du Rodez Roller Hockey :  

☐ Je déclare avoir pris connaissance du règlement Intérieur (disponible sur le site Internet du club 
dans la rubrique inscription) et de le respecter.  
 
 
Autorisation parentale de participation aux Randonnées Roller en extérieur :  

☐ J’autorise mon enfant à participer aux randonnées Roller 
 
 
Autorisation parentale déplacement sportif : 

☐ J’autorise mon enfant ............................ ..............................................................A être transporté en 
voiture particulière ou en car, dans le cadre des déplacements sportifs. 
 
 
Autorisation de soins :  

☐ J'autorise les responsables de son équipe, éducateurs et dirigeants, à faire dispenser les soins 
nécessaires et utiles en cas d'urgence sur mon enfant. 
 
 
Pour le Roller Hockey :  Autorisation parentale de simple surclassement pour un licencié mineur :  

☐ J’autorise, sous réserve de spécification sur le certificat médical, mon enfant ci-dessus nommé à 

pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure.   
 
 
Pour les pratiquants du roller hockey section Nationale 4 (licence fédérale obligatoire) : 
 
FFRS Assurances : (les garanties de base sont déjà inclues dans le montant de la cotisation)  
Je 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 ci-jointes, ainsi que sur le site www.ffroller.fr 
et dans l’espace licencié sur Rolskanet).  
Je déclare (cocher):  
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 (0,80 € licence loisir/compétition; 0,36 €  

 si licence dirigeant exclusivement)  

☐ refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base dommage corporels » proposée par la FFRS. Dans ce cas, je reconnais avoir 
 été informé(e) des risques encourus par la pratique du roller ou d’une autre activité assimilée  
 

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  

 

 

Date et signature de l’adhérent (ou s’il est mineur de ses représentants légaux) : 

       Représentant 1    Représentant 2    Intéressé majeur 

 

 

 

Signature Signature Signature 

http://www.ffroller.fr/
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 A joindre :  
 

 - le règlement (si chèque, à l’ordre du Rodez Roller Hockey) - Possibilité de paiement en 3 chèques (remis 

lors de l’inscription), virement bancaire (nous demander un RIB), bon ANCV, Pass Loisir MSA, Comité 

Entreprise 

 - Autorisation de soins et Autorisation de sortie (licenciés mineurs)  

- 1 photo d’identité obligatoire  

- Un certificat Médical (ne présentant aucune contre-indication à la pratique du Roller ou du Roller Hockey 

en compétition et apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure 

pour les mineurs. Si donné en 2017-2018, remplir le questionnaire de santé « QS-Sport » ainsi que 

l’attestation de questionnaire de santé. Le questionnaire de santé est conservé par l’adhérent et 

l’attestation est à remettre au club avec le dossier d’inscription. 

              Tout dossier incomplet ne sera pas accepté, merci de votre compréhension 
 
 

 

TARIFS pour la  SAISON 2018 / 2019 

 
Roller - patinage - Randonnée   90 €  

Hockey régional (loisir)    140 €  

Hockey N4     140 €  

Ecole de Hockey     120 €  

   

En cas de multi-adhésion dans une même famille  

(réduction à appliquer sur le coût global) 

- 10 € 

par nouvel adhérent 

 
Rodez Roller Hockey 

1 bis avenue Louis Lacombe 12000 RODEZ  
06 86 26 53 22 ou 06 70 01 03 41 

rodezhockey@free.fr  www.rodezhockeyclub.e-monsite.com 

mailto:rodezhockey@free.fr
http://www.rodezhockeyclub.e-monsite.com/
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Des règles d’or pour que votre enfant pratique au mieux son sport favori.  
 

Être parent d’un jeune hockeyeur, c’est dans la mesure du possible :  
 
 
 

 accompagner votre enfant aux entraînements et lui permettre d’arriver à l’heure  

 être présent aux rencontres de votre enfant  

 accompagner l’équipe sur les tournois  

 soutenir votre enfant aussi bien dans les victoires que dans les défaites 

 participer aux manifestations du club sur la saison 

 prendre part aux transports des jeunes  

 Vous êtes la référence de votre enfant donc le relais idéal pour valoriser les attitudes de l’esprit sportif : 

- respect des décisions, des règles, de l’arbitre  

- respect de l’adversaire, des dirigeants qui sont des bénévoles et qui transmettent leur passion du 

hockey 

 être positif et garder le sourire quoi qu’il arrive, rester maître de soi en toutes circonstances  

 respect des équipements et de l’environnement sportifs (gymnase, vestiaires, matériel mis à disposition)  

 cultiver l’esprit d’équipe plutôt que l’esprit de compétition  

 créer un lien avec la famille hockey  

 dialoguer avec les dirigeants, les bénévoles, l’éducateur du club de votre enfant ; rien de tel pour vous tenir au 

courant de sa progression et de la vie du club (changement d’horaire de l’entraînement, lieu des rencontres, 

perte de vêtements…) 


