FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Saison sportive 2017/2018)
NOM……………………………….

Roller Club Course Aytré

Prénom……………………………….

Date de naissance : ……………………… Sexe : ……Homme …… Femme
Nationalité : ………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………

Ville : ……………………………….

N° tél : ……………………………./…………………………………… ,
Courriel (obligatoire pour recevoir la licence) …………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : ……………………………….

Prénom ……………………………………

Nom : ……………………………….

Prénom ……………………………………

Tél. : ……………………………….. /…………………………………..
Tél. : ………………………………../……………………………………
Inscription à la lettre d’information du RC2A (un courriel par mois environ) o
Licence à jour :
Les renouvellements de licences devront être effectués avant le 30 septembre de la nouvelle
année sportive. Sans cela vous n'êtes plus assurés au titre de la pratique du Roller au sein du
RC²A et nous ne pourrons plus vous accueillir aux entraînements.
Veuillez cocher pour indiquer que vous prenez acte de cette information : o

Ponctualité :
Les parents ou accompagnants s’engagent à venir chercher leur(s) enfant(s) en respectant les
horaires de fin d’entraînement.
Veuillez cocher pour indiquer que vous prenez acte cette information : o

Licence / Assurance / Cotisation
Licence : la licence est une affiliation à la Fédération Française de Roller Sports (FFRS)
obligatoire et individuelle pour tous les membres du club. Elle comprend une assurance
(Garanties de base individuelle accident « dommages corporels ») dont vous pouvez obtenir les
détails auprès d’un responsable du club. Des garanties complémentaires « capital décès, capital
invalidité et indemnité journalière », qui vous sont proposées par la FFRS, peuvent être souscrites
en plus.
Cotisation : la cotisation au club est une adhésion annuelle. Elle vous permet de bénéficier de
l'ensemble des services de l'association, de participer à la vie de l'association et de bénéficier de
certains avantages lors d'événements. L’inscription au club est valable du mois de septembre au
mois de juin. Détail dans le règlement intérieur de l’association.

Tarifs (licence et cotisation inclus)
• Enfants : 110 € pour le 1er, 85 € pour le 2ème, 70 € pour le 3ème et au-delà
• Adultes : 120 €
Règlement par chèque à l’ordre du ROLLER CLUB COURSE AYTRE

Pièces à fournir pour l’inscription :
une photo d’identité par personne (obligatoire), par courriel à rc2a.aytre@free.fr ;
la fiche d’inscription dûment renseignée et signée ;
la fiche d’autorisation parentale dûment renseignée et signée ;
un certificat médical de moins de trois mois avec la mention « Apte à la pratique du roller de
vitesse EN COMPETITION » ;
• un ou plusieurs chèques de règlement.
•
•
•
•

Une fois votre inscription validée, vous recevrez, par courriel, un identifiant et un mot de passe
permettant de vous connecter sur le site « http://roller-club-course-aytre.fr/ », sur lequel vous
pourrez modifier vos coordonnées.
ROLLER CLUB COURSE AYTRE
rc2a.aytre@free.fr
Président
Frederic MILLIEN
06. 33.88.37.24

Vice-président
Jean-Noël ROUSSIER
06.62.78.39.81

