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DOSSIER D’INSCRIPTION

TARIF ANNUEL DE LA COTISATION :

(Assurance 1 incluse)

M  Mme Nom du licencié :  ....................................................

Création Renouvellement de licence n° : ...........................

Compétition Loisir       Dirigeant 

Discipline principale : 

Prénom : …………......................

Profession du licencié (ou des parents): ………….........

Date de naissance : ..................................... Nationalité : .................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

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

Tél : ......................................... Email (obligatoire pour recevoir la licence) : .............................................

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’inscription au Spuc Roller

115€  -18 ans loisir 155€  +18 ans compétition

Réduction famille (-5€/par licence à partir de la 2
+ 16€ de frais si mutation

ème licence)
(ANCV et Passeport Culture acceptés)

135€  -18 ans compétition & +18 ans loisir

Patinage Artistique Randonnée Roller Freestyle Roller Hockey

Assurances
Je soussigné 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 ci-jointes, ainsi que sur le site www.ffroller.fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet).
Je déclare :
1. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000 (jointes à la
présente demande) OFFERTE PAR LE CLUB

adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS (2,80 € 
licence loisir/compétition ; 1,44 € si licence dirigeant exclusivement)

refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS.  
Dans ce cas, je reconnais avoir été informé(e) des risques encourus par la pratique du roller ou d’une 
autre activité assimilée 

2. Garanties complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) – Contrat n° 102 742 500
A AJOUTER AU TARIF DE LA COTISATION

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

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur d’un représentant légal) : 

Toutes les informations concernant le contrat d’assurances, sont disponibles à la salle Roger Vincent 2 
pendant les heures d’entrainement.
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PIÉCES À FOURNIR POUR L’ADHÉSION :

Je soussigné(e), Dr  ...................................................... Date de l’examen ..................................... 

certifie que .................................................................. Signature et cachet :

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller   

Données personnelles

   1 photo d’identité

   Le dossier d’inscription

   La Cotisation (Merci d’indiquer le nom de l’enfant au dos du chèque, si différent de celui des parents)

   L’autorisation parentale pour le mineur

   Deux enveloppes timbrées à votre nom et adresse    (sauf si vous souhaitez                                      
recevoir la convocation et le compte rendu de l’Assemblée Général uniquement par E-mail)

- est apte à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer 
suivant le cas)

Certificat médical

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. Vous pouvez choisir de la part de qui vous pouvez recevoir des informations :

Mailing interne (fédération, ligue, comité départemental et club) Tout mailing (fédéral et commercial) Aucun mailing

CRÉATION DE LICENCE

Pour un majeur : 
Je soussigné, Monsieur/Madame ...................................................... 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01* et avoir répondu
par la négative à l’ensemble des rubriques. 

Date et signature du sportif

Pour les mineurs :
Je soussigné, Monsieur/Madame ......................................................
en ma qualité de représentant légal de ......................................................
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01* et a répondu
par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal

          

Liens vers le questionnaire :
http://www.spuc-roller.com/joomla/images/club/inscription/questionnaire_sante_qs_sport.pdf

Attestation

RENOUVELLEMENT DE LICENCE



CODE DU SPUCARD

   La Cotisation (Merci d’indiquer le nom de l’enfant au dos du chèque, si différent de celui des parents)

   L’autorisation parentale pour le mineur

   Deux enveloppes timbrées à votre nom et adresse    (sauf si vous souhaitez                                      
recevoir la convocation et le compte rendu de l’Assemblée Général uniquement par E-mail)

Le SPUC Roller compte plus de 300 licenciés et repose sur l’énergie déployée par une quinzaine de membres 
actifs, tous bénévoles, qui assurent l’intégralité de la gestion sportive, administrative et logistique des différentes 
activités…

Adhérer à une association et plus particulièrement au SPUC ROLLER, c’est accepter un Contrat  « moral » pour 
la saison entière et respecter le Code du Spucard. 

Etre licencié au SPUC, vous permet d’accéder aux entrainements que le club propose, de participer aux compéti-
tions et championnats auxquels il participe et de profiter des infrastructures et divers avantages mis à votre 
disposition (déplacement, inscription, etc. …)

Le .............................. à ..............................

 Signature du Licencié   Signature des parents (Pour les mineurs)
      

Tout spucard, ancien ou nouveau, s’engage à :

1. Participer activement à la vie du club en général.
2. Etre force de proposition pour faire avancer le club en partageant votre passion du roller.
3. Honorer les championnats ou les compétitions dans lesquels le club vous inscrit.
4. Respecter votre entourage (coéquipiers, dirigeants, adversaires, etc.).
5. Respecter les horaires d’entrainement, de match ou de rendez-vous.
6. Prévenir son responsable d’entrainement cas d’empêchement (CF règle n°4) 
7. Faire attention au matériel fourni pour les activités et dans certains cas entretenir le   
 matériel prêté par le club.
8. Ne pas dégrader les locaux (gymnase, vestiaires, bus, etc.)
9. Porter les couleurs et les vêtements du club sur les compétitions officielles.
10. Assumer les sanctions financières et disciplinaires de la Fédération (pour le Roller hockey).

Je soussigné(e), père, mère, tuteur(trice) légal(e), sous réserve de spécification sur le certificat médical 
(page1), autorise l’enfant nommé ............................................... :
 
 - à pratiquer le roller au sein de l’association SPUC ROLLER
 - à pratiquer le roller en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure.

AUTORISATION PARENTALE

CHARTE DU SPUC ROLLER

Au cours de votre activité sportive ou celle de votre enfant, des photos ou des vidéos peuvent être prises.
Veuillez remplir avec soins ce questionnaire pour vous ou votre enfant :

 j’autorise le club à me prendre en photo, ou vidéo,
 je n’autorise pas le club à me prendre en photo ou vidéo,

 j’autorise le club à prendre mon enfant en photo, ou vidéo,
 je n’autorise pas le club à prendre mon enfant en photo, ou vidéo,

 j’autorise le club à utiliser ces photos sur des supports pédagogiques papier (plaquette d’info, ...),
 je n’autorise pas le club à utiliser ces photos sur des supports pédagogiques papier,

 j’autorise le club à diffuser ces photos ou vidéos sur son site internet,
 je n’autorise pas le club à diffuser ces photos ou vidéos sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Le ...................................     Signature :

DROIT À L’IMAGE
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