Dossier d'inscription

Les Clubs de Roller d'Aix les Bains vous souhaitent la bienvenue.

Vous trouverez dans ce dossier d'inscription :
•
•
•
•

Cette page de présentation (au recto)
Le règlement intérieur du club à dater et signer (au verso)
Une fiche d'Adhésion à dater et signer (recto/verso)
Un certificat médical à faire remplir par votre médecin de famille

Pour valider l'inscription, vous devrez y joindre:
• 1 Photo d'identité
• Et votre règlement par chèque(s).

Passez une bonne saison de Roller!!!!
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REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter les statuts de l’association Hockey Roller Club
des Pics-Verts ainsi que la section Roller Roltabille du Foyer de la Liberté

Ce règlement s’applique à tous les membres. Une copie du règlement intérieur sera remise à chaque adhèrent.
•

L’assiduité aux entraînements est nécessaire pour le bon déroulement de la saison sportive. Il est de même
indispensable de prévenir l’entraîneur/le coach en cas d’absence. En cas d'absence de l’entraîneur, les enfants
restent sous la responsabilité des parents.

•

Pour la bonne conduite du cours et par respect du travail de chacun, nous vous prions d'être à l'heure et attentif/ve
aux directives de l'entraineur qui peut exclure l'adhérent pour mauvaise conduite.

•

L'accès au terrain est strictement réservé aux licenciés munis d’une tenue adaptée à la pratique du roller
hockey (casque à grille, gants, jambières, coudières, coquille/gaine, rollers, crosse, bottes et mitaines pour les
gardiens), et aux membres adhérents ou aux accompagnants autorisés par l'entraineur.

•

Tout membre de l’association devra être à jour de son dossier d'inscription (formulaire d’adhésion et règlement
intérieur signés, règlement de la cotisation et certificat médical obligatoire), sous peine de se voir refuser l’accès au
terrain pendant les horaires d’entraînement. L’inscription devient effective à la remise du dossier complet. Le
règlement peut se faire en trois chèques versés en début d'année et encaissés à chaque début de trimestre.

•

La licence est obligatoire et comprend une assurance responsabilité civile pout toutes les activités organisées par
l'association. Elle est valable du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

•

Le remboursement des droits d'adhésion au club n'est dû que si le joueur est contraint à stopper sa saison sportive
jusqu'à la fin, suite à un accident dû au fait de la pratique du roller au sein du club (au prorata du nombre des mois
entiers qu'il reste à écouler entre la date d'arrêt et la fin de la saison).

•

En adhérent, vous vous engagez à respecter le matériel mis à disposition par l'association et la commune. La
dégradation volontaire d’installation entraînera l’exclusion du club et les dommages incomberont au licencié
responsable des dégâts. Le manquement à la discipline (bagarre, insultes, exhibition, non-respect des consignes…)
sera sanctionné par une commission disciplinaire composée du Bureau, de l'entraîneur et de l'intéressé ou de ses
représentants.

•

L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique, raciste ou
confessionnel.

•

Le club ne peut en aucun cas être responsable des vols ou dégradations qui peuvent survenir lors des activités. Afin
de prévenir ce type d’incident et ses conséquences, le club recommande à ses membres de ne pas apporter d’objets
de valeur à l’entraînement ou lors de rencontres sportives.

Je soussigné (nom du licencié ou de son représentant légal), …………………………………...........................…….. m’engage à
respecter ce règlement intérieur, pour le bien du sport et de ceux qui le pratique et comprends que si je l'enfreins, je peux
alors être exposé à des sanctions, voire à mon exclusion du club sans remboursement de la cotisation.
Date et signature du licencié ou de son tuteur légal (précédé de la mention "lu et approuvé"):
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Fiche d'Adhésion
Saison 2017 – 2018

ETAT CIVIL
Adhérent :
Nom : …………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………… Nom du médecin traitant :……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
C.P. : ……………..……………………………. Ville :………………………………………..…………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………..……………………. E-mail : ……………………………………………….…………………………………………….
Responsable (si licencié mineur) :
Nom : …………………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..………………..

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) …........................................................., représentant(e) légal(e) de :..............................................
•

J'autorise l'entraineur ou l'accompagnant intervenant dans le cadre des activités du club à
prendre toutes les mesures nécessaires y compris l'hospitalisation, en cas d'accident, de
maladie ou d'autre urgence d'ordre médical.

Personne à prévenir en cas d'urgence :
ou

Nom :.................................................... Tel :.........................................
Nom :.................................................... Tel :.........................................

•

Dans le cadre des déplacements liés aux activités du club (matchs, compétitions, stages etc…),
j'autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport en commun mis à disposition par le
club ou le véhicule particulier d'un accompagnateur.

•

Je suis d'accord pour que mon enfant soit filmé ou photographié afin de représenter le club
sur le site,

•

J'autorise mon enfant à participer aux championnats pour la durée de la saison.
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COTISATION
Ce tarif comprend la cotisation annuelle et la licence avec assurance. Elle est exigible en début
d'année et payable par chèque(s).

Cotisation + licence pour l'année (de septembre 2017 à septembre 2018) :
95,00 € pour les nouvelles adhésions
85,00 € pour les adhésions renouvelées

- Un certificat médical est obligatoire et demandé dès le début de l'année.
J'ai lu et j'accepte les conditions d'adhésion et le règlement intérieur
Date :

Signature du représentant légal :

Annexes
Droit à l’image (joindre photo) :
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………, autorise le club, la fédération ou
ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), à utiliser sur ses supports de communication, ma photo d’identité
insérée sur la licence, à des fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales.
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive en cours.
Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :

Données personnelles :
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFRS. A défaut,
votre demande de licence ou de renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément
la FF Roller à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, en
application des art. 39 et suivants de la loi du 6 juillet 1978 modifiée, de rectification et de mise à jour des données vous
concernant auprès du service « vie fédérale » de la FF Roller ou sur votre espace licencié de la base de données Rolskanet.
Ces informations sont destinées à la FF Roller et peuvent être communiquées à des tiers.
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