
 
 

 
 

 

Fiche individuelle d'adhésion  
(Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) 

 

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

Nationalité……………………………………………Profession ou école fréquentée : ……………………………………… 
 

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

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

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

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

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

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

 

Autorisation parentale 
 

Confidentialité des données personnelles 
(Application du RGPD Européen du 25 mai 2018) 

 
Je soussigné (parent – tuteur)……………………………………….. 

autorise :  
- mon enfant à participer aux activités du Club et 
utiliser les photos sur les moyens de communications. 
- l’encadrant à prendre toutes les mesures en cas 
d’accident. 
 

Fait à Aix, le ............................................ 
 Signature 
 

 

 
Je soussigné………………………………………………….………………. 

autorise l‘utilisation de mes données personnelles : 
- sur la messagerie Internet (SMS) et sur les 
informations du Club par sa lettre numérique. 
- pour la gestion du fichier des adhérents par le 
Président, le secrétaire et le Trésorier du Foyer 
Liberté. 
 

Fait à Aix, le ............................................ 
 Signature 
 

 
 

Important : La présente fiche doit être accompagnée du chèque d'adhésion à l’ordre de FOYER LIBERTE – ROLTABILLE 
et d'un certificat médical pour les nouveaux adhérents déclarant être apte à la pratique du roller ou d’une attestation 
jointe à l’adhésion individuelle dûment remplie par vos soins. 
 

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

Fait à Aix-les-Bains, le ........................................................................Signature 
 
 
 
 
 
 

FOYER LIBERTE – ROLTABILLE 
14, avenue de la Liberté – 73100 Aix-les-Bains 

Tél : 06 61 14 55 45 – www.balades-roller-chambery.fr/aixroller14 – contact@balades-roller-chambery.fr 
 



 
 
 

Les plages des horaires 
 

Tous les mercredis  
 

De 18h à 19h30 - Jeunes de 5 à 12 ans : Ecole de roller  
 
De 17h à 18h - Ados et adultes : Initiation et perfectionnement du patinage en roller 
 
De 18h à 19h30 - Ados et adultes : Randonnée roller dans Aix-les-Bains et ses 
environs par groupe de niveaux :  
 

• Débutants débrouillés 

• Confirmés 

• Experts 
 

Tous les vendredis 
 

De 17h à 19h - Ados et adultes : Initiation et perfectionnement du patinage en roller 
 

De 19h à 20h30 - Ados et adultes : Randonnée roller dans Aix-les-Bains et ses 
environs par groupe de niveaux :  
 

• Débutants débrouillés 

• Confirmés 

• Experts 
 
 

Tarifs des licences - Saison 2019/2020 
 

Ecole de Roller 
 

• 130,00 € pour la 1ère adhésion 

• 115,00 € pour l’adhésion renouvelée 
 

Ados et Adultes  
 

• 115,00 € pour la 1ère adhésion 

• 105,00 € pour adhésion renouvelée 
 

Famille :   Réduction de 10,00 € par personne  
Réduction de 10,00 € pour les possesseurs de la Carte Atout Jeune 

 

 


