
 NOM :  ...................   
 PRENOM ............
 N °:. LICENCE      .................................

  artistique                   loisir
  freestyle                    compétition ( à valider avec les entraîneurs )

Les frais liés à la compétition (déplacements, logements, tenues, engagements....)
seront à la charge de chaque patineur.

2019 /2020

FICHE INDIVIDUELLE PATINEUR

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

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

domicile :...................................................   :........................................................
    :........................................................ 

Ces numéros pourront être utilisés pour vous contacter en cas d’urgence.

Mail : ….................................................................................................  (merci d'écrire lisiblement)

   !!!!! Tous ces renseignements sont obligatoires !!!!!

Autorisation parentale (enfant mineur) :

Je soussigné  (NOM et Prénom )  ……………………………………….......autorise mon 
enfant ..................................................................................né(e)  le : ..................................................
à pratiquer le patin à roulettes au sein du ROLLER CLUB PLEYBENNOIS pour la saison 2019/2020 et autorise les 
encadrants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence concernant mon enfant.

Le   ...../......./  2019     à   Pleyben
Signature :

_____________________________________________

Par cette inscription, 
- J'autorise le Roller Club Pleybennois à diffuser et utiliser mon image, notamment sur son site internet roller-club-

pleyben.e-monsite.com.
- Je m’engage à respecter le règlement intérieur du roller club Pleybennois (affiché au gymnase Kervern et disponible

sur le site internet du club)
- Je déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la notice d’assurance

« dommages corporels » de base et des garanties complémentaires proposées par la FFRS (disponibles auprès du club
ainsi que sur le site www.ffroller.fr dans l’espace licencié sur Rol’Skanet).

- Je déclare  adhérer à l’assurance “garantie de base dommages corporels” proposée par la FFRS (2,80 € si licence
compétition /  loisir  ou 1,44 € si  licence dirigeant  exclusivement)  dont  le paiement  est  inclus  dans le prix de la
cotisation versé au club et je reconnais connaître les risques encourus par la pratique du roller.

- Je déclare : 
 souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées par la FFRS et m’engage à établir moi-même
les formalités d’adhésion auprès de l’assureur (option 1 ❏ 9 € - option 2 ❏ 15 €).

  ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées.

- Je m’engage à transmettre tout certificat médical nécessaire à l’inscription.

(toutes les mentions sont obligatoires)

Le  ……./……./2019

Signature du licencié 

      (du représentant légal pour les mineurs)

http://www.ffroller.fr/


ROLLER CLUB PLEYBENNOIS

AFFILIATION  FFRS: 00978

 NOM ::...................................................
 PRENOM :............................................
  
N :.Licence ::........................................

Contrat de Location de patins
2019/2020

Je soussigné ( Nom  , Prénom ) : ............................................................................................

responsable de l’enfant ( Nom , Prénom ) 
............................................................................................

Demeurant à :  .......................................................................................................

Code postal : ................................              Ville : ......................................

déclare louer pour la saison  2019/2020 ….. paire(s) de patins à roulettes auprès du Roller
Club Pleybennois , moyennant  la somme de : ............ Euros,   plus  une  caution  de  250
Euros par paire.

Caution qui me sera intégralement restituée en fin de saison après vérification du bon état
de  l’équipement  cité  ci-dessus  et  dont  par  ailleurs  je  m’engage  à  assurer  l’entretien
courant.

REMARQUE 

La location est due à l'année complète. En cas d'arrêt en cours de saison, aucun 
remboursement ne sera effectué.
Les réparations concernant les platines ainsi que  les roues restent à la charge du Roller  
Club Pleybennois.
Il appartient à chaque patineur de mettre des semelles dans les patins loués.

  

 Fait à ............................        le    ........./............./..2019.

             signature


