ROLLER et HOCKEY CLUB LEDONIEN (RHCL)
Bulletin d’adhésion saison 2020/2021
IDENTIFICATION LICENCIE
Nom du licencié : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Date de naissance :………………..

Tél (des parents pour les enfants): ..................................................................

@

Email (obligatoire pour recevoir la licence)

Adresse ………………………………………………………………………Code postal …………………Ville : …………………………………
COTISATION FEDERATION ET ASSURANCE (obligatoire)
Cette cotisation comprenant l’adhésion au club, la licence FFRS ainsi que la responsabilité civile et la garantie accident corporel de base. Des
garanties complémentaires sont également proposées par la FFRS.
Je, soussigné(e), ……………………………déclare avoir pris connaissance des informations relatives à la notice d’assurance de base et des garanties
complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) Contrat n° 102 742 500
proposées par la FFRS (voir dans l’annexe ASSURANCE, ou sur le site de la fédé ; lien http://ffroller.fr/creer-mon-club/assurance/ ).

□ Adultes + enfant à partir de 13ans : 40 €

ou

□ Enfant de 6 ans à 12 ans : 20 €

CHOIX DES DISCIPLINES PRATIQUEES (sélectionner au moins 1 activité)

□

Roller adulte
Roller enfant
Hockey
Derby (pseudo :…………...) Loisir et compétition
+30
Cocher les activités que vous souhaitez pratiquer et si plusieurs, entourez l’activité principale. Sorties de ski de fond et de piste l’hiver.

€

□ VTT loisir 2 sorties/sem (jeudi et samedi après-midi) pour adultes + enfant à partir de 13ans : +40 €
□ VTT loisir 1 sortie/sem (samedi après-midi) pour adultes + enfant à partir de 13ans : +30 €
□ CYCLO loisir 3 sorties/sem ; groupes de niveaux, groupe femmes pour adultes : +50 €
□ TRAIL loisir 3 sorties/sem groupes de niveaux pour adultes + enfant à partir de 13ans : +40 €
Réduction familiale : -5€ pour le 2ième inscrit ; -10€ pour le 3ième inscrit ; -15€ pour le 4ième inscrit
Réduction de 10€ si plus de 2 disciplines choisies parmi les 5 proposées
Réduction 5€ sur présentation carte avantage jeune
Réduction 5€ pour les participants et bénévoles des R4C 2020
Possibilité de régler en 2 paiements

TOTAL =

€

Autorisation parentale pour un licencié mineur
Je soussigné…………………………………………, autorise l’enfant …………………………………………….à pratiquer les activités rollers en compétition
pour la saison 2020/2021 au sein du RHCL. En outre, j’autorise toute intervention chirurgicale nécessaire en cas d’accident.
N° tél…………………………………..
Le …………………….
Signature
Droit à l’image et à la publicité:
En adhérant au RHCL je déclare autoriser l’association RHCL, aux fins exclusives de promotion de ses activités : à me photographier, me filmer et à
utiliser mon image sur ses supports de communication, à photographier, filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur dont le nom est
…………………………………………………..
En cas de refus, cocher la case suivante : ☐
Le ………………….. Signature
Engagement de bénévolat
Nous participons à quelques manifestations pour faire connaitre le club et donc maintenir voire augmenter notre effectif (forum des associations,
périscolaire, journée tous en roller…). Le club accompagne financièrement toutes les activités pratiquées (achat de matériel, défraiement partiel
des déplacements et des inscriptions, financements des stages, formations…). Les subventions sont de moins en moins importantes et nous avons
choisi de maintenir le prix de nos licences à un prix raisonnable. Pour financer tout cela, nous organisons également notre manifestation les Randos
des 4 Châteaux (en 2020 elle a lieu actuellement, en 2021 se sera le 11 juillet). Donc nous avons un besoin ponctuel de bénévoles. Nous comptons
sur votre engagement qui fait partie de la vie d’un club et c’est également l’occasion de partager des moments agréables et conviviaux.

Certificat médical (remplir cette case ou joindre un certificat médical spécifiant roller et les sports pratiqués « en compétition »)
Je soussigné, Dr ........................................................................................... certifie que ......................................................................
- ne présente aucune contre-indication à la pratique du
Date de l’examen :

☐roller ☐vtt-cyclo ☐ski

☐trail

en compétition

Signature et cachet du médecin :

NOTA : CERTIFICAT MEDICAL ou ATTESTATIN QS SPORT :
-Pour les nouveaux licenciés ; certificat obligatoire (date de validité inférieur à 1 an).
-Pour un renouvèlement de licence : Le certificat médical est valable 3 ans, et chaque année pendant 3 ans, il suffit de remplir le questionnaire QS sport
(P2) qui sera conservé pas le licencié : Si vous avez répondu non à toutes les questions remplir, signer, et remettre au club l’attestation QS Sport (P3).
Si vous avez répondu oui à une des questions fournir un nouveau certificat médical fait par un médecin.
Inscription à donner au responsable pendant les cours avec le certificat médical ou avec l’attestation du questionnaire QS Sport
et avec le règlement par chèque à l’ordre du RHCL

P1

P2

ATTESTATION QS SPORT

P3

