
	

	 	 SAISON	2019/2020	

	

	

	
	

 
ROUL'MANS est une association conviviale ayant pour but le développement du roller, nul doute que vous trouverez aux 
travers de nos sections FreeStyle, Randonnée / Endurance, Roller-dance, Artistique ou Roller-Hockey la meilleure 
formule pour pratiquer le roller à votre rythme et selon vos envies.  
 
Nous tenons nos membres au courant de l'actualité de l'association au travers de notre site, de notre page Facebook 
mais également par mail. En devenant adhérent Roul’Mans vous acceptez de recevoir nos informations par mail. À  ce 
titre merci de nous indiquer une adresse valide que vous utilisez régulièrement, afin de pouvoir vous contacter en cas de 
besoin. Votre licence vous sera envoyée directement à cette adresse. 
 
 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que nous prendrons uniquement les dossiers d'inscription complets, merci donc de 
ne rendre vos dossiers qu’accompagnés de tous les documents demandés. 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS À  FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 

✔ La fiche d'inscription dûment remplie 
✔	Le règlement du montant de l'adhésion (voir tarifs ci-dessous)  
✔	Pour les mineurs, une autorisation parentale (voir attestation jointe) 
✔	Concernant le	certificat médical : 
- Nouveau licencié : certificat médical datant de moins d’1 an (Compétition ou Loisir). Nous vous recommandons de faire 

établir un certificat "Compétition" qui sera obligatoire pour tout événement sportif auquel vous souhaiteriez 
participer en cours d’année. 

 
 - Licencié d’un autre club affilié FFRS : fournir une copie de votre licence FFRS 2019-2020 
 
 - Adhérent Roul’Mans de la saison 2018 – 2019 : 
  Renseignez le questionnaire de santé appelé QS-SPORT (voir au dos) - Ce formulaire intègre 9 questions.   
  Attention ce questionnaire ne doit pas nous être communiqué ! 

  Si vous avez répondu "Non" à toutes les questions, vous pouvez signer l’attestation de la fiche d’adhésion, 
  Si vous avez répondu "Oui" à une des questions, un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication est 

nécessaire pour obtenir le renouvellement de la licence. 
 
 
TARIFS DE LA SAISON 2019-2020 

	
	

L’adhésion comprend la licence et l'assurance de base Vous n'êtes pas licencié ou vous êtes licencié Roul'Mans  

Adultes 75 € 

Enfants (-13 ans au 31/12/2020) 50 € 

 
 

 Vous êtes déjà licencié dans un autre club de roller affilié FFRS 

Adultes & Enfants  40 € 

 
Paiement par  
- chèque à l’ordre de Roul’Mans, 
- espèces,  
- bon CAF, 
- coupon sport ANCV,  
- chèques Collège 72. 
 
 
 
 



	

 
 

 



	

 Affiliation	FFRS	n°072004	
	

☐	Je	souhaite	un	reçu	

☐	 Mme		 ☐M. ............... Nom:	 ........................................................................................ 	 Prénom:	 .................................................................................. 	

☐	 Nouveau	Licencié,	je	demande	l’adhésion	au	club	&	une	licence	FFRS.	 Date	de	naissance	:.............................................................. 	

☐	 Licencié	d’un	autre	club	affilié	FFRS	sur	la	saison	2019	-	2020,	je	demande	l’adhésion	au	club	uniquement.	 Nationalité	:............. 	

☐	 Licencié	Roul’Mans	sur	la	saison	2018	-	2019,	je	demande	le	renouvellement	de	mon	adhésion	et	de	ma	licence.		

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

Tél	: ....................................................................Email	(obligatoire	pour	recevoir	la	licence)	:.................................................................................................................... 	

En	cas	d’accident	prévenir	: .............................................................................................. au	numéro	suivant	: .......................................................................... 	

Discipline	principale	 ☐Patinage	Artistique	 ☐Roller	Hockey	 ☐Roller	Freestyle		 ☐Randonnée	
	

	 Je	certifie	sur	l’honneur	l’exactitude	des	renseignements	ci-dessus.	

	 Date	et	signature	du	licencié	:	

	 ou	s’il	est	mineur	de	son	représentant	légal	

⌧	 En	 adhérant,	 vous	 souscrivez	 aux	 Garanties	 de	 base	 individuelle	 accident	 (ou	 dommages	 corporels)	 -	 Cependant,	 vous	 avez	 la	
possibilité	 de	 souscrire	 des	 Garanties	 complémentaires	 (capital	 décès,	 capital	 invalidité	 et	 indemnité	 journalière).	 Pour	 cela,	 rendez-vous	 sur	 www.ffroller-
skateboard.com	dans	votre	espace	 licencié	(Rubrique	Gestion	Documentaire	/	Assurance).	La	notice	relative	à	 l’assurance	"dommages	corporels"	de	base	et	des	
garanties	complémentaires	proposées	par	la	FFRS	sera	disponible	sur	le	site	www.ffroller-skateboard.com	et	dans	l’espace	licencié	sur	Rolskanet.	

Attestation	de	questionnaire	santé	pour	un	renouvellement	de	licence	
Pour	 un	 majeur	:	 Je	 soussigné,	 Monsieur/Madame	 [Prénom	 NOM]…………………………………………………………………….	 atteste	 avoir	 renseigné	 le	
questionnaire	de	santé	QS-SPORT	et	avoir	répondu	par	la	négative	à	l’ensemble	des	rubriques.	

	
Pour	un	mineur	:	Je	soussigné,	Monsieur/Madame	[Prénom	NOM]…………………………………………………………………….	en	ma	qualité	de	représentant	
légal	 de	 [Prénom	 NOM]…………………………………………………………………….	 atteste	 qu’il/elle	 a	 renseigné	 le	 questionnaire	 de	 santé	 QS-SPORT	 &	 a	
répondu	par	la	négative	à	l’ensemble	des	rubriques.	
...................................................................... Date	et	signature	du	licencié	
..................................................................................................Ou	s’il	est	mineur	de	son	représentant	légal	
	

	

Certificat	médical	-	Nouveau	licencié	ou	ancien	licencié	ayant	répondu	OUI	à	une	ou	plusieurs	rubriques	du	questionnaire	QS-Sport)	:	
Je	soussigné,	Dr.....................................................................	Date	de	l’examen	.................................................. 	

certifie	que	.............................................................................................................................Signature	et	cachet	:	
-	 ne	présente	aucune	contre-indication	à	la	pratique	du	roller	:		
	 ☐en	loisir	 ☐en	compétition	 ☐en	tant	qu’arbitre/juge	
-	 est	apte	à	pratiquer	dans	des	compétitions	de	la	catégorie	d’âge	immédiatement	supérieure		
(à	rayer	suivant	le	cas)	

	

Autorisation	parentale	:	Je	soussigné(e) ........................................................................................................en	ma	qualité	de	:	 "	 Père	
	 	 "	 Mère	
de	l’enfant........................................................................................................autorise	:	 "	 Tuteur	légal	
-	 l’enfant	à	participer	aux	activités	et	manifestations	sportives	de	l’association	Roul’Mans,		
-	 l’encadrant	à	prendre	toutes	les	dispositions	nécessaires,	notamment	en	cas	d’accident	ou	de	blessures	de	l’enfant.	
	

	 Date	/	signature	du	représentant	légal	:	
	
	

Droit	 à	 l’image	 -	 Je	 soussigné(e)	:………………………………………………………………………………………………,	 autorise	 le	 club,	 la	 fédération	 ou	 ses	 organes	 déconcentrés	
(ligue	ou	comité	départemental),	à	utiliser	sur	ses	supports	de	communication,	les	photos	ou	films	réalisés	dans	le	cadre	de	la	pratique	du	roller,	à	des	fins	exclusives	
de	promotion	de	ses	activités	et	à	des	fins	non	commerciales.	Je	reconnais	que	cette	cession	de	droit	est	effectuée	à	titre	gratuit	et	valable	pour	la	durée	de	la	saison	
sportive	en	cours.	
	

	 Date	et	signature	du	licencié	
	 (ou	s’il	est	mineur	de	son	représentant	légal)	

	

Inscription	pour	la/les	séance/s	suivante/s	:	 ☐Spot/mardi	 ☐Artistique/mercredi	

☐Roller	dance/jeudi	 ☐Hockey/vendredi	 ☐Rando/vendredi	 ☐Spot/samedi	 ☐Initiation/dimanche	
	

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	Ressources	et	Développement	de	la	FF	Roller	et	Skateboard	ou	sur	votre	espace	licencié	de	la	base	de	données	Rolskanet.	Ces	
informations	sont	destinées	à	la	FF	Roller	et	Skateboard	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	


