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

Date de naissance : ...........................................Lieu de naissance……………………………………………………………….......  

Mail : ............................................................................ 

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 : ……………………………….…………. Tél :………………………………..…….…….. 

 

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

 

☐ Inscription (1 ou plusieurs choix possibles)    ☐  Réinscription 

Roller – patinage : ☐ 

Hockey régional (loisir) : ☐ 

Hockey N4 : ☐ 

Randonnée : ☐ 

École de Hockey : ☐  Débutant Hockey  ☐   
 
 
Certificat médical (à joindre obligatoirement) stipulant clairement : « 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 (certificat valable  3 ans), joindre uniquement l’attestation de 
questionnaire de santé (voir détails en page 3)
  
 
 
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. 

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

☐  J’autorise mon enfant à partir seul après l’entraînement 

☐  Je n’autorise pas mon enfant à partir seul après l’entraînement 
     Nom / Prénom de la ou les personnes autorisées à récupérer le mineur : …………………….……………………………………………….……… 

 
Règlement intérieur du Rodez Roller Hockey :  

☐  Je déclare avoir pris connaissance du règlement Intérieur (disponible sur le site Internet du club dans la 
rubrique infos pratiques) et de le respecter.  

Cadre réservé au Club (ne rien renseigner) 

☐ Encadrant 

☐ Dirigeant 

☐ Officiel de compétition 

☐ Educateur sportif 
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Autorisation parentale de participation aux Randonnées Roller en extérieur :  

☐ J’autorise mon enfant mineur à participer aux randonnées Roller

 
 
Autorisation parentale déplacement sportif : 

☐ J’autorise mon enfant mineur........................................................................................... à 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 mineur. 
 
 
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.   

 
 

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

 

       Représentant 1    Représentant 2    Intéressé majeur 

 

 

 

Signature Signature Signature 

Assurances Roller Hockey : Pour les pratiquants du roller hockey, la licence fédérale est obligatoire (sauf pour le 

créneau débutant – 1ère année) : 

Le soussigné (ou son représentant légal) déclare : 

- avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels 

auxquels la pratique sportive peut l’exposer ; 

- avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information aux garanties d’assurances « individuelle accident » attachées 

à la licence FF Roller et Skateboard (notice jointe, et également disponible en ligne sur le site de la FFRS, rubrique 

assurance, et sur Rolskanet), et notamment des dispositions relatives aux garanties de base incluses dans la licence et de 

la possibilité de souscrire une couverture Individuelle Accident dite « option complémentaire 1 ou 2 ». 
 

Le soussigné (ou son représentant légal) adhère à la garantie de base du contrat collectif Individuelle Accident MAIF 

4385658M. Par ailleurs, il est possible de souscrire une option complémentaire 1 ou 2 selon les modalités indiquées dans 

la notice d’information disponible sur le site du club rubrique infos pratiques et sur Rolskanet. 

Assurances Roller et hockey débutant (1ère année) : (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  (disponibles sur le site du club rubrique infos pratiques)  
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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 

- 1 photo d’identité obligatoire  

- Un certificat Médical stipulant : « 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 pour la saison 2018 /2019 ou 2019 /2020, remplir le questionnaire de santé « QS-Sport » 

ainsi que l’attestation de questionnaire de santé (disponible sur le site Internet du club dans la 

rubrique Infos pratiques). Le questionnaire de santé est conservé par l’adhérent et l’attestation est à 

remettre au club avec le dossier d’inscription. 

Pour les licenciés mineurs surclassés, le certificat médical est obligatoire  

 

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

 

 

TARIFS pour la SAISON 2020 / 2021 

 

 

SECTION MONTANT TOTAL 

Patinage Rodez 110 € 

Patinage Druelle 110 € 

Initiation Hockey (débutant 1ère année) 110 € 

Ecole Hockey  – U14 140 € 

Ecole Hockey  + U14 160 € 

Hockey Régional (Loisirs) 160 € 

Hockey National (N4) 160 € 

Section Collège Fabre 85 € 

 
Détail des tarifs visible sur le site internet du club rubrique infos pratiques 

 
 

https://www.rodezrollerhockey.com/ 

https://www.rodezrollerhockey.com/

