Fiche d’inscription
2019‐2020

Fournir une photo
d’identité, ou
l’envoyer par mail à

contact@rollerolivet.info

avec le nom et
prénom de
l’adhérent.

Affilié à la Fédération Française de Roller et Skateboard : N°24.045.01204
Agréé par la Direction de la Jeunesse et Sports : N°45-12-011-S

A envoyer, à ROLLER OLIVET, Maison des Associations, 3 rue d’Ivoy 45160 Olivet (ou à déposer lors des manifestations ou sorties du club)
Les inscriptions ne seront acceptées que si elles sont complètes : voir liste au verso.
Les certificats médicaux (ou attestation QS Sport) seront obligatoires à partir du 1er octobre, l’accès aux séances passé cette date sera refusé à
tout patineur non à jour dans son dossier.

Mes informations
NOM :

PRENOM :

Adresse :

Date de naissance :

/

/

Tél. Adhérent :
Tel. Resp légal (si mineur) :
Profession :
Adresse mail 1 (Adhérent  Père  Mère )
Adresse mail 2 (Adhérent  Père  Mère )
Adresse mail 3 (Adhérent  Père  Mère )
La fourniture d’un email est extrêmement importante car ce moyen de communication sera préférentiellement utilisé durant toute la saison

Mon adhésion
Montant (licence + cotisation)

 Adulte : 73 €

 Enfant (moins de 13 ans) : 53 €

Créneaux envisagés :  Initiation  Perfectionnement  Rollerball  Hockey Loisir  Randonnées  Endurance/Course

Réduction famille
MON PAIEMENT :

 2ème inscription (– 5 €)
€

 à partir de la 3ème inscription (– 10 €)
Voulez-vous une attestation de paiement ?  Oui  Non

Mes obligations
 Je remets obligatoirement un certificat médical daté de moins d’un an, mentionnant « roller en compétition ».
Date limite au 1er octobre 2019 (en son absence et passé cette date, l’adhérent ne pourra pas participer aux séances). Pour les
renouvellements, le certificat médical peut ne pas être refourni sous réserve de fournir l’attestation « QS Sport »
 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association (http://reglement.rollerolivet.info) et m’engage à le
respecter, et à le faire respecter à mon enfant adhérent. Toute adhésion implique l’acceptation du règlement sans réserve.
 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 avec ma licence, disponibles sur le site de
l’association. Je déclare adhérer à la garantie de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000
 Je déclare avoir été informé des garanties complémentaires qui me sont proposées par la FFRS (capital décès, capital invalidité
et indemnité journalière) – Contrat n° 102 742 500 et m’engage à établir moi-même les formalités d’adhésion auprès de
l’assureur si je le souhaite (option 1 : 9€, option 2 : 15€)

Droit à l’image (concerne les plus de 18 ans)
 J’autorise l’association à me filmer ou me photographier dans le cadre des activités de ROLLER OLIVET.

 Non  Oui

Les films pourront être visionnés par d'autres personnes comme outil d'information sur les activités menées à l'association. Les photos
pourront être exposées dans les lieux publics ou être reproduites.
Les films et photos pourront figurer sur le site Internet ainsi que la page Facebook de l’association.
ROLLER OLIVET
Maison des Associations,
3 rue d’Ivoy, 45160 OLIVET

Mail : contact@rollerolivet.info
Site : http://rollerolivet.info
Facebook : @Roller.Olivet.45

Fiche d’inscription
2019‐2020
Affilié à la Fédération Française de Roller et Skateboard : N°24.045.01204
Agréé par la Direction de la Jeunesse et Sports : N°45-12-011-S

Autorisation parentale (pour les mineurs uniquement)
Je soussigné, __________________________________________________ (nom et prénom du responsable légal)
autorise mon enfant prénommé __________________________________________________ (nom et prénom de l’enfant) à participer aux
activités de l’association ROLLER OLIVET.
Dans ce cadre :
 J’autorise
 Je n’autorise pas
les responsables de l’association à prendre toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires en cas d’urgence médicale, et
notamment à faire pratiquer les premiers soins en cas d’accident ou de maladie et à faire hospitaliser mon enfant.
 J’autorise
 Je n’autorise pas
mon enfant à partir seul après les activités de ROLLER OLIVET.
 J’autorise
 Je n’autorise pas
ROLLER OLIVET à diffuser des photos de mon enfant sur le site, sur la page Facebook de Roller Olivet, dans la presse ou sur
des panneaux d’affichage.
Informations complémentaires demandées par la Fédération pour la prise de licence :
Adresse mail du responsable légal de l’enfant :

____________________________________________________________

Numéro de téléphone du responsable légal de l’enfant :

____________________________________________________________

RGPD
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement de données à caractère personne et à la libre circulation de ces données, autrement appelé
le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe le cadre juridique applicable aux traitements de données à
caractère personnel.
Le RGPD renforce les droits des personnes et les obligations des responsables de traitements, des sous‐traitants, des
personnes concernées et des destinataires des données. Vous pouvez consulter la Politique RGPD à destination des adhérents
de Roller Olivet sur le site http://rgpd.rollerolivet.info, ou demander à en recevoir un exemplaire auprès de Roller Olivet au
mail suivant : rgpd@rollerolivet.info

N’avez-vous rien oublié ?
 La fiche d’inscription remplie et signée et l’autorisation parentale (si nécessaire)
 Le certificat médical ou l’attestation de renouvellement QS_Sport (cf notice)
 Votre paiement :
 Espèce
 Chèque

Fait à Olivet, le

ROLLER OLIVET
Maison des Associations,
3 rue d’Ivoy, 45160 OLIVET

Signature :

Mail : contact@rollerolivet.info
Site : http://rollerolivet.info
Facebook : @Roller.Olivet.45

