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LES ROLLER STONES 
1698 Route de Berck 
62180 Rang du Fliers BERCK 
Tel : 06.30.55.12.92 
lesrollerstones@gmail.com 

LES ROLLER – STONES 

Club de Roller, affilié à la Fédération Française Roller Sports ( FFRS) 

ADHESION ENFANT 

Saison sportive 2018/2019 
 

A REMPLIR ET A SIGNER PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT 
 

☐M ☐ Melle  NOM………………………………….……………….…. Prénom  : ………………………..……….Date de naissance :................................. 

Adresse : ………………………………………………………………………….Code postal : ………………………….Ville ……………………………………….……………. 

Tél :…………………………………..Email (obligatoire)………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :…………………………………..Email (obligatoire)………………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS 
 

Date et signature du représentant légal de l’enfant : 

 

TARIF :  65€ pour le 1
er

 adhérent. 

Tarif dégressif pour les 3 autres adhérents de la même famille à la même adresse, conjoint et enfants :  

1
er

 adhérent = 65€, 2
e
 = 60€, 3

e
 = 55€, 4

e
 et suivant = 50€ 

Ce tarif comprend : la licence FFRS, la souscription aux garanties de base individuelle accident, la cotisation au club. 

Un tee - shirt sera offert à l’enfant après inscription. 
 

DOCUMENTS A RETOURNER AU CLUB 
1) Ce formulaire complété et notamment l’adresse email 

2) Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller avec la mention MEME EN COMPETITION 

3) Votre règlement dont le montant correspond à l’adhésion (Bons CAF et ANCV acceptés). 
 

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.ffrs.asso.fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet). 
Je déclare :  
- Avoir été informé(e) des risques encourus par la pratique du roller  
1. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000 (jointes à la présente demande) 
- Etre informé(e)é que la souscription est incluse dans le montant versé au club 
2. Garanties complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) – Contrat n° 102 742 500 

       ☐ 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 représentant légal de l’enfant : 

Droit à l’image  
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………, autorise la Fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité 
départemental), aux fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales, à utiliser sur ses supports de communication,  
ma photo d’identité insérée sur la licence. Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive en cours. 

Date et signature du représentant légal du mineur: 

Données personnelles 
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 ne concernant pas la communication 
du club 

http://www.ffrs.asso.fr/

