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DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019 
ADHERENT 

NOM:   PRENOM:  

DATE DE NAISSANCE:   SEXE:  

ADRESSE:  

CODE POSTALE:  VILLE:  

TELEPHONE 1:  TELEPHONE 2:  

EMAIL:    

 

   DISCIPLINE PRACTIQUEE:  OPTION:  

Cotisation : Ecole : 140 € (- de 13 ans) / 150€ (13 ans et +), Course compétition : 200 € 

RESPONSABLE LEGAL (si adhérent mineur) 

NOM:   PRENOM:  

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

NOM:   PRENOM:  

TELEPHONE:  LIEN:  
 

NOM:   PRENOM:  

TELEPHONE:  LIEN:  
 

Assurances FFRS: 

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 ci-jointes, 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 

☐ 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 dommages 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 du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :  

 

DROIT A L’IMAGE 
J’autorise le TUC Roller Sports à publier ma photographie ou celle de 
mon enfant sur le site tuc.roller.space ainsi que tout autre média. 

            ⃞ Oui (choix par défaut)           ⃞ Non  

AUTORISATION D’INFORMATIONS 
J’accepte de recevoir par e-mail les informations relatives au Club et à 
ses activités; 

         ⃞ Oui (choix par défaut)              ⃞ Non  

 

DATE :  
 

SIGNATURE :  

Cadre réservé au Club 
N° de Licence :  
Licencié le : 
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AUTORISATION PARENTALE DE PRATIQUE DE LA COMPETITION SAISON 2018/2019 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur    

Représentant légal de :  

autorise celui-ci / celle-ci à pratiquer le Roller pour la saison 2018/2019 en compétition au sein du TUC Roller Sports 

Fait à                 , le                    Signature 

 

 

AUTORISATION PARENTALE DE SURCLASSEMENT SAISON 2018/209 

    

Je soussigné(e) Madame, Monsieur     

Représentant légal de :  

autorise le TUC Roller Sports à surclasser celui-ci / celle-ci à pratiquer le Roller pour la saison 2018/2019 sous réserve de l’accord 

médical fourni. 

Fait à         , le              Signature 

 

 

AUTORISATION PARENTALE DE SOINS SAISON 2018/2019 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur    

Représentant légal de :   

autorise en cas d’urgence, les responsables du Club à faire appel à un secours d’urgence ou à faire transporter mon enfant dans le 

centre hospitalier le plus proche / le plus adapté.      

Cette autorisation couvre expressément les interventions médicales qui pourraient s’avérer nécessaires.       

Fait à             , le                              Signature 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

   

LIEN NOM PERNOM TEL1 TEL2 
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CERTIFICAT MEDICAL SAISON keySaison 

   Destiné à la Fédération Française de Roller Sports  

 

Je soussigné Dr                                                      , certifie que 

 

Melle, Mme, M. (nom + prénom) :  

 

⃞   ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives 

    (dans le cas d’une première licence sportive). 

 

⃞  ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller course en compétition. 

 

⃞  est apte à pratiquer en surclassement (dans la catégorie immédiatement supérieure). 

      

      

Fait à                                        , le 

      

 

 

Signature et cachet du Médecin  
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