
Règlement intérieur du Roller Club Pleybennois

L'inscription au Roller Club est un engagement qui lie le club, les licenciés et les parents pour les
licenciés mineurs. Cet engagement entraîne un certain nombre de règles à respecter par chacun.

Pour les nouveaux licenciés, 2 séances d'essais sont proposées en début de saison. A l'issue de ces 2 
séances, l'inscription est acquise et aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt en cours d'année.
Pour les ré-inscriptions, elles sont définitives dès le dépôt du dossier en juin. Aucun remboursement ne 
pourra être demandé une fois les ré-inscriptions closes (courant juin)  . Si la ré-inscription est effectué 
après la phase de ré-inscription de juin, une majoration de 10€ sera appliquée.

Pour les patineurs :
– être ponctuel et prévenir son entraîneur en cas de retard ou d'absence.
– Faire preuve d'assiduité. Les absences répétées pénalisent l'ensemble du groupe lors de la 

préparation du numéro pour le gala annuel. Des absences répétées peuvent conduire à l’exclusion 
du patineur.

– Venir à son cours en tenue de sport, les cheveux longs doivent être attachés, le port de bijoux est à 
éviter.

– Participer à l'entraînement avec enthousiasme et attention. 
– Respecter les décisions des encadrants en ce qui concerne le groupe à intégrer.
– Respecter le matériel en entretenant ses patins et en signalant à l'entraîneur tout problème. Le club 

effectue les réparations liées à un usage normal concernant les platines ainsi que  les roues et 
fournit les lacets. Par contre les semelles sont à la charge des patineurs.

– Il est interdit de sortir du gymnase avec ses patins aux pieds et d'utiliser ses patins sur tout 
revêtement non prévu cet effet.

– Il est interdit de patiner en utilisant son téléphone portable ou un lecteur de musique style mp3 avec
casque.

– Il est interdit de manger tout en patinant, cela inclus aussi les chewing-gums.

Pour les parents :
– Veillez à ce que votre enfant respecte les règles ci-dessus.
– Accompagner votre jeune enfant jusqu’au gymnase et vous assurer de la présence de son encadrant 

majeur avant de le laisser.
– Venir chercher votre jeune enfant à l'intérieur du gymnase en respectant l'horaire de fin de son 

cours.
– Lorsque votre enfant est amené à participer à une représentation ou à une compétition à l'extérieur, 

participer au déplacement.
– Faire de votre mieux pour participer à la vie du club en étant présent aux  réunions et aux 

animations proposées tout au long de l'année.

Pour tous (patineurs, parents, entraîneurs, membres du club) :
– Respecter les règles simples de civilité en saluant les personnes présentes.
– L'accès au gymnase pendant les entraînements est limité aux membres du club et leur famille. Il 

pourra être demandé à toute personne qui perturbe les entraînements de quitter le gymnase.
– Respecter le droit à l'image de chacun et le droit à l'image du club en ne diffusant pas de photos ou 

vidéos des répétitions et des tenues avant le gala annuel ainsi que des images pour lesquelles vous 
n'avez pas eu l'accord de diffusion des personnes photographiées.

– Ne pas garer son véhicule devant la porte du gymnase qui est un accès pour les services de secours.

Vous pourrez retrouver ce règlement sur le site du roller club : roller-club-pleyben.e-monsite.com


