
 

Club FFRS :n°013028-N° SIREN 448498188 
Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 746 S/90 

CARRY ROLLER CLUB 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018 
 

IDENTIFICATION     ☐M   ☐Mme  ☐ Melle 
NOM : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………..……………… 
Date de naissance : ……/……/…….… Nationalité : ………………………………………….……….…… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…… 
Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………… 
Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable : ……………….……………….………… 
Adresse email inscrit : ………………………………………………………@…………………………...…………………………….…. 
Adresse email parent : ……………………………………………..………@……………………………………………………….……. 
 
□ Création ☐  Renouvellement de licence N° : …………….……………………………………… 
□ Compétition ☐  Loisir ☐  Dirigeant  
□ Discipline principale :  ☐  Patinage Artistique 
Dernière médaille obtenue : ……………………………………………  Pointure : ………………………… 
 
☐   Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et 
une licence FFRS 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Qualité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable : …………………………………….…………… 
 

Règlement :  
Montant global de l’adhésion ………….……€ 
□ 1 Chèque global de ………………..€ □ 3 Chèques trimestriel de : …………….€  
□ Carte L’Attitude 13   
  Numéro de la carte : ……………………… 
  Date de naissance : ……../..…./………… 
 
 
Joindre une photo récente et fournir un certificat médical 
 
ATTENTION ! Aucun dossier ne sera enregistré s’il n’est pas complet aucune exception ne sera 
faite ! Merci de votre compréhension ! 
 
Vérifier que tout y est : 
□ Feuille d’inscription    □Autorisations diverses signées    
□ Certificat médical    □ Règlement intérieur signé      
□ Photo récente     □ Paiement complet 
□ Fiche de mensurations si compétition 



 

Club FFRS :n°013028-N° SIREN 448498188 
Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 746 S/90 

CARRY ROLLER CLUB 
 

TARIFS 2017 / 2018 
 

 
10% de remise sur le cumul des sommes dues pour la fratrie  
  
Règlement par chèque à l'ordre de : Carry Roller Club 
 - Soit 1 chèque global  
 - Soit 3 chèques trimestriels (encaissé en octobre, janvier, avril)  
 - Utilisation de la carte l'attitude13 possible (conseil général) pour les collégiens à hauteur de 50 euros (à 
déduire du montant global) 
 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Certificat médical : 
Je soussigné, Dr  ...........................................................................................  Date de l’examen .............................................  

Certifie que  ..................................................................................................  

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller    

       ☐ en loisir             ☐ en compétition           ☐ en tant qu’arbitre/juge (un arbitre peut aussi être compétiteur ou loisir) 

- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure  
 
Cachet et signature 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENFANT DEBUTANT ENFANT - 13 ANS ENFANT + 13 ANS

Mercredi uniquement Mercredi et samedi Mercredi et samedi
Cotisation comprenent

Adhésion 183,00 € 249,00 € 264,00 €
Licence 20,33 € par mois 27,67 € par mois 29,33 € par mois
Prêt de patins 61,00 € par trimestre 83,00 € par trimestre 88,00 € par trimestre
Passage de roulette
Costumes de gala

Avec compétition 208,00 € 274,00 € 289,00 €
Frais d'inscription au compétition 23,11 € par mois 30,44 € par mois 32,11 € par mois
Repas sur place à chaque compétition 69,33 € par trimestre 91,33 € par trimestre 96,33 € par trimestre
Tenue du club



 

Club FFRS :n°013028-N° SIREN 448498188 
Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 746 S/90 

CARRY ROLLER CLUB 

AUTORISATIONS DIVERSES 
 

NOM DE L’ENFANT : ………………………………………… Prénom : ………………………………………..……………… 
 

 En cas d'accident survenu lors d'une compétition, d'un déplacement, d'un stage, d'un gala, d'une 
exhibition ou aux heures d'entrainement du club, j'autorise les dirigeants à prendre les mesures 
qu'ils jugent nécessaires. 

 
 J'autorise les entraineurs du Carry Roller Club à laisser mon enfant, rentrer à la fin du cours:  

□ Seul:  
□ Avec un membre de la famille ou ami : 
Nom: ……………………………………………… Prénom: …………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….… 
Tél Fixe : ……………………………………… Portable : …………………………………………………… 

 
 J'autorise le Carry Roller Club à utiliser mon image ou celle de mon enfant, dans la mesure ou 

l'utilisation en est licite, sur tous supports de communication (audiovisuel, photographie, site 
internet …..) y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier et 
pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueurs, y compris pour 
les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
Toute correspondance électronique est sujette à une possible interception, perte ou altération par 
un tiers : le Carry Roller Club ne peut engager sa responsabilité de ce chef pour tout dommage, 
notamment la violation de la confidentialité. 

 
 Je confirme au Carry Roller Club souscrire une "assurance individuelle accident" pour le pratiquant. 
 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'adhésion et d'organisation des compétitions 

en vigueur et les accepter. Avant la troisième séance d'entrainement, je m'engage à être à jour dans 
mon dossier et prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur du club. 

 
 
Fait à : ………………………………………… Le : ………………………………………… 
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………… 
Signature :  
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FICHE DE MENSURATIONS 
 
 
NOM : ………………………………………………………………………..……… 
PRENOM : …………………………………………………………………………… 
AGE : …………… ans 
TAILLE ACTUELLE DE TEE SHIRT : ………….... ans 
TAILLE ACTUELLE DE JUPE : ………………… ans 
TAILLE ACTUELLE DE PANTALONS : ………… ans  

 


	ATTENTION ! Aucun dossier ne sera enregistré s’il n’est pas complet aucune exception ne sera faite ! Merci de votre compréhension !

