Association Passion Roller 63 Clermont-Ferrand

Dossier d'inscription saison
2017/2018
date :……/………/………….

Renouvellement de licence N° :……………………………..
Création 1er licence

Nom : ……………………………………...Nom des parents (si différent) : ........................………………………………………………
Prénom : ........................................................................................................................................................
Date de naissance : ……………………………. Sexe : ………… Nationalité : …………………………………………………………………….
Adresse : ........................................................................................................................................................
Code postal : ………………….….Ville : ...................................................................................................................
Téléphone : …………………………………
Tél. portable : ………………………………
Email : …………………………………………………………………………. (*obligatoire)
Attention !! Pour recevoir votre licence dématérialisée veuillez noter votre email lisiblement
*Cochez la ou les sections sections souhaitez :
Roller Hockey competition (+18ans equipe N3) **
Roller hockey loisirs (adultes et +13ans au 1er janvier de l'année d'inscription)

200,00 €
95,00 €

Roller Derby Féminin competiton et loisirs (+18ans)***
Roller Derby Mixte Junior (+13ans au 1er janvier de l'année d'inscription à 16ans)
Roller Derby Mixte Junior (de 8 à -13ans au 1er janvier de l'année d'inscription)

120,00 €
95,00 €
65,00 €

Rink Hockey competitions (participe au championnat regional)****
Rink Hockey Loisirs (ne participe pas au championnat regional)

120,00 €
95,00 €

Roller Randonnée (adultes et +13ans au 1er janvier de l'année d'incription)*****

95,00 €

Roller Slalom (adultes et +13ans au 1er janvier de l'année d'inscription)

95,00 €

Cours de patinage enfant (de 8 à -13ans au 1er janvier de l'année d'inscription)
Cours de patinage enfant (de +13ans au 1er janvier de l'année d'inscription à 16ans)

65,00 €
95,00 €

* Il est possible de s'inscrire dans plusieurs sections , une seule cotisation sera a réglé (la plus chéres) .
** La cotisation roller hockey compétition prend en compte, la prise en charge financière des déplacements et
des hébergements des joueurs pour les matchs de championnat selon le budget previsionnel voté par le Comité
Directeur en début de saison
*** La cotisations roller derby compétition et loisirs prend en compte , la prise en charge financière des
déplacements lors des matchs de championnat et amicaux selon le budget previsionnel voté par le comité
Directeur en début de saison. La section adulte est exclusivement féminine, a partir de 16ans
**** La cotisation rink hockey compétition prend en compte, la prise en charge financière des déplacement des
matchs de championnat selon le budget previsionnel voté par le comité directeur en début de saison
***** La cotisation roller randonnée prend en compte , la prise en charge financière de déplacement commun de
toute la section avec bus et chauffeur selon le budget previsionnel voté en debut de saison
Ps : chaque cotisation comprend le paiement de la licence auprés de la FFRS avec une assurance comprise
couvrant tous accidents lors de la pratique du roller aux différents entrainements, sorties et matchs . Elle vous
donne l'accès aux différentes séances et sections proposé par l'APR63 encadrés par des volontaires passionés

Association Passion Roller 63 Clermont-Ferrand

Fiche sanitaire et medicale
2017/2018

saison

Allergie / Médicaments
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………..
1/ Allergie connue :

OUI

NON

Si oui la/lesquelles : ………………………………………..……………………………………

2/ Allergie Médicaments : OUI

NON

Si oui la/lesquelles : ………………………………………..……………………………………

3/ Traitement :

OUI

NON

Si oui le/lesquels : ………………………………………..……………………………………
Prise réguliére /fréquence : OUI
Prise Occasionnelle
OUI

NON
NON

4/ Opérations :

NON

OUI

Tous les : …………………………..

Si oui la/lesquelles : ………………………………………..……………………………………

Personne à prévenir en cas d'urgence :…………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………….

J'autorise a tous encadrants de l'APR63 à prendre toutes les mesures médicales d’urgence
nécessaires en cas de blessure ou de maladie, y compris l’anesthésie générale si nécessaire

OUI
NON

Fait à :
Le :
Signature du licencié ou du représentant légal :

Association Passion Roller 28 rue Paul Doumer 63000 Clermont-Ferrand Tel: 07.60.99.52.92 (Président)

Association Passion Roller 63 Clermont-Ferrand

Droit à l'image et mailling saison
2017/2018

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………..

1/ Au cours des différentes manifestations, des vidéos et photos peuvent être prises.
J’autorise le club APR63 à utiliser librement ces vidéos et photos sur tout support promotionnel de OUI
NON
roller sports (site internet, dépliants, affiches…)

2/ Je n’autorise pas le club APR63 à utiliser librement ces vidéos et photos sur tout support
promotionnel de roller sports (site internet, dépliants, affiches…) et lors de manifestations je
m’engage à le signaler aux organisateurs.

OUI
NON

3/ Consentement pour la transmission des coordonnées (saisies sur le site de la F.F.R.S.) aux
partenaires de la F.F.R.S

OUI
NON

4/ « Mailing interne » l’adhérent souhaite recevoir les informations du club ou fédérales , du
comité départemental, ligue, fédération

OUI
NON

Fait à :
Le :
Signature du licencié ou du représentant légal :

Association Passion Roller 28 rue Paul Doumer 63000 Clermont-Ferrand Tel: 07.60.99.52.92 (Président)

Association Passion Roller 63 Clermont-Ferrand

Autorisation parentale saison
2017/2018

Je soussigné(e), M. .....................................................................................................
Père

Mere

Tuteur

autorise (nom+prénom de l’enfant) : .........................................................................
Né(e) le : ………………………………,
1/ à pratiquer le roller skating en compétition
2/ à pratiquer le roller skating en compétition dans la catégorie d’âge et de compétition
immédiatement supérieure à la sienne (simple surclassement).

Et autorise l’encadrement de l’APR63
1/ à prendre toutes les mesures médicales d’urgence nécessaires en cas de blessure ou de maladie, y compris
l’anesthésie générale si nécessaire.
2/ à organiser le transport de mon enfant pour toutes manifestations sportives auxquelles il sera
convié
la personne autorisées à ramener mon enfant a la sortie des entrainements à son domicile à la fin des
entraînements, des cours ou après un déplacement sont : (Nom Prénom)
Père...............................................................................................................................................
Mère ..............................................................................................................................................
Tuteur ............................................................................................................................................
Autre..............................................................................................................................................

Fait à :
Le :
Signature du licencié ou du représentant légal :

Association Passion Roller 28 rue Paul Doumer 63000 Clermont-Ferrand Tel: 07.60.99.52.92 (Président)

Association Passion Roller 63 Clermont-Ferrand

Pièces à fournir et signature
saison 2017/2018

Pièces à fournir impérativement:

(Sans ces pièces le dossier sera refusé)

· Le dossier d’inscription rempli et signé
. La Fiche sanitaire et médicale remplie et signée
. La fiche de droit à l'image
. La fiche d'autorisation parentale pour les mineurs
· Une photographie d'identité (nom prénom au dos)
· Un chèque d'inscription à l'ordre de : APR63
. Un certificat médical d'aptitude **
*Pour les renouvelement de licence 2016/2017, dès lors que votre certificat a moins d’un an lors de votre prise
de licence 2017-2018, il est valide.
** Le certificat médical devra indiqué :
.Pour une licence loisir : « absence de contre-indication à la pratique du roller/skateboard »
.Pour une licence compétition : « absence de contre-indication à la pratique du roller/skateboard en compétition
».
.Le médecin peut inscrire spécifiquement la discipline pour laquelle il n’y a pas de contre-indication.

.Info : une nouvelle loi a été mise en application a partir du 1er juillet 2017 , de ce fait le certificat médical fait a
partir du 1er juillet 2017 devront être renouvelé tous les 3 ans pour le loisir et la compétition, et un questionnaire
de santé vous sera demandé lors de votre renouvellement de licence .

Je soussigné(e) ,………………………………….certifie l'exactitude de tous les renseignements fournie dans ce dossier
d'inscription a l'Association Passion Roller 63.

Fait à :
Le :
Signature du licencié ou du représentant légal :

Association Passion Roller 28 rue Paul Doumer 63000 Clermont-Ferrand Tel: 07.60.99.52.92 (Président)

Association Passion Roller 63 Clermont-Ferrand

Horaires des creneaux des différentes
section saison 2017/2018

-Lundi 19h-22h ROLLER DERBY Feminin Senior Les Auver’niaks (Quad)
-Mardi 19h-22h ROLLER HOCKEY Loisirs et N3 Les Volcanix (in Line)
-Mercredi 18h-19h Ecole de patinage Junior a partir de 8ans (in line et Quad)
-Mercredi 19h-22h Ecole de patinage / RANDONNEE senior (in line et Quad)
-Jeudi 18h-20h30 ROLLER DERBY Feminin Senior Les Auver’niaks (Quad)
-Jeudi 20h30-22h ROLLER HOCKEY N3 Les Volcanix (in line)
-Vendredi 18h-19h30 ROLLER DERBY Junior a partir de 8ans (Quad)
Vendredi 18h-19h30 ROLLER SLALOM (in line)
-Vendredi 19h30-22h RINK HOCKEY Senior (Quad)

Tous les entrainement se déroule au Gymnase Ambroise Brugère BOULEVARD ETIENNE CLEMENTEL
63100 CLERMONT FERRAND

Association Passion Roller 28 rue Paul Doumer 63000 Clermont-Ferrand Tel: 07.60.99.52.92 (Président)

