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Agrément ministériel n° 73.S.08.14 

 
 

Fiche individuelle d'adhésion 2017-2018 
(Saison sportive du 1er juillet 2017 à 30 juin 2018) 

                
NOM:…………………………………………………………………...........Prénom…………………………………………….......... 
 
Né(e)le:………………………………à……………………………………………………Sexe:…………………….......................... 
 

Nationalité…………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 

Profession ou école fréquenté :……………………………………………………………………….................................. 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………........................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
 

Téléphone :…………………………………………….........Portable :………………………………………........................... 
 

Email :………………………………………...................@................................................................................... 
 

Personne à contacter en cas d’accident :………………………………............Tél :……………………………........... 
 

Problèmes de santé particuliers (allergies ou autres) :……………………………………………………................. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………...................................... 
 
 

Autorisation parentale 
 

 
Je soussigné, Monsieur ou Madame…………………………………………(père–mère–tuteur) autorise mon enfant à 
participer aux activités du Club notamment utiliser les photos sur les moyens de communications et 
l’encadrant à prendre toutes les mesures en cas d’accident. 
 

Fait à Cognin, le ........................................................................Signature 
 

 
 

Important : La présente fiche doit être accompagnée du chèque d'adhésion à l’ordre de  COGNIN RILLER CLUB et d'un 
certificat médical de non contre indication déclarant apte à la pratique du roller. 
 

Nota : L'adhésion peut-être payée en 3 fois maximum. Il suffit de nous faire le nombre de chèques souhaités en nous 
indiquant les dates de prélèvements. 
 

Fait à Cognin, le ........................................................................Signature 
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Les plages des horaires 
 

Tous les mardis  
 

De 18h à 19h - Ados et adultes : Initiation et perfectionnement en roller 
 
De 19h à 20h30 - Ados et adultes : Randonnée roller dans Cognin et ses environs 
par groupe de niveaux : 
 

• Débutants débrouillés 

• Confirmés 

• Experts 
 

Tous les samedis 
 

De 9h à 10h - Jeunes de 5 à 12 ans : Ecole de roller 
De 9h à 10h - Ados et adultes : Initiation et perfectionnement du patinage en roller 
 
De 10h à 11h30 - Ados et adultes : Randonnée roller dans Cognin et ses environs 
par groupe de niveaux:  
 

• Débutants débrouillés 

• Confirmés 

• Experts 
 

Tarifs des licences  
Saison du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

 

Ecole de Roller 
 

• 95,00 € pour la 1ère adhésion 

• 85,00 € pour l’adhésion renouvelée 
 

Ados et Adultes  
 

• 85,00 € pour la 1ère adhésion 


