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GOUESNOU ROLLER CLUB 

Fiche d’inscription  
SAISON 2020 – 2021 

 

Portable :  06 15 07 07 41  (Président)  /  06 30 34 11 89  (Trésorière)  Email : roller.gouesnou@gmail.com 

Facebook : Gouesnou Roller Club      Site : www.gouesnourollerclub.fr 

 

Adhérent 
☐M  ☐ Mme    Nom : ………….………………………………………………. Prénom : ………………………………………..………………. 

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

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

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

Tél : .....................................................   Email (obligatoire pour recevoir la licence) : ..................................................................  
 
 
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 
▪ Nom et prénom : …………………………………..………………….………………………………….…… Lien : …………………………………………………… 

       Tél portable : ……………………………………………………                             Tél fixe : ……………………………………………………                               

▪ Nom et prénom : …………………………………..………………….………………………………….…… Lien : …………………………………………………… 

       Tél portable : ……………………………………………………                             Tél fixe : ……………………………………………………  

 

Si l’adhérent est mineur : 

Nom et prénom du responsable légal 1 : …………………………………..………………….………………………… Tél : ………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom du responsable légal 2 : …………………………………..………………….………………………… Tél : ………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Assurances 
 

Je soussigné (nom et prénom) …………………………………………………………..……………………. 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-skateboard.com et dans l’espace licencié sur Rolskanet). 

 
Je déclare :  
1. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000 (jointes à la présente demande)   

  ☐ adhérer à l’assurance « garantie de base individuelle accident » proposée par la FFRS et incluse dans la licence 
  ☐ refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base individuelle accident » 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 
    ☐ souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées par la FFRS (cf Notice d’assurance en pj) 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. 
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Création de licence pour tous ou renouvellement pour un mineur 
 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de roller en loisirs et/ou compétition est obligatoire. Celui-ci doit dater de 
moins de 3 mois à la date de l’inscription. 

Je soussigné, Dr  ........................................................................................certifie que ………………….………………………………………………………. 
ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller en loisirs et compétition. 

Date, signature et cachet : 

 

 

Renouvellement de licence pour un majeur 
 

Pour un majeur, le questionnaire de santé QS-SPORT remplace le certificat médical dans le cas d’un renouvellement, seulement si le 

dernier certificat médical saisi date de moins de 2 saisons. 
 

Je soussigné, (nom et prénom) ……………………………………………………………………. atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT 
et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
 

Règlement et autorisations 
Pour un majeur : 
Je soussigné, (nom et prénom) …………………………………………………………………….  
 avoir lu, compris et accepté le règlement intérieur du club transmis avec ce dossier. 
 autorise que, en cas d’accident, je reçoive tous les soins nécessaires et sois éventuellement hospitalisé(e). 
 souhaite recevoir tout mailling (fédéral et commercial). 
 
Pour un mineur : 
Je soussigné, (nom et prénom) ………………………..………………………………représentant légal de ……………………………………………………………………… 
 que mon enfant et moi-même avons bien lu, compris et accepté le règlement intérieur du club transmis avec ce dossier. 
 autorise que, en cas d’accident, mon enfant reçoive tous les soins nécessaires et soit éventuellement hospitalisé(e). 
 autorise mon enfant de plus de 11 ans à arriver et/ou repartir seul du cours auquel il participe. 
 souhaite recevoir tout mailling (fédéral et commercial). 
 

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

Vis-à-vis du club 
J’AUTORISE  /  JE REFUSE (rayer la mention inutile) la publication sur les sites internet, sur des documents du club, ou dans la presse 
régionale, de photos ou vidéos me faisant apparaître (ou mon enfant) pendant des activités au sein du club. 
 

Eléments à fournir pour votre dossier 
 

➢ La présente fiche d’inscription remplie et signée 
➢ Pour un adhérent mineur, l’attestation d’autorisation donnée à un tiers de venir chercher mon enfant complétée, si besoin seulement  
➢ Un certificat médical de "non contre-indication à la pratique du roller skating si nécessaire 
➢ Une photo d’identité via un smartphone au mail du club roller.gouesnou@gmail.com 
➢ Le règlement (75€ pour les 13 ans et plus ; 55 € si moins de 13 ans) : 
 - par chèque (à l’ordre du GRC) 
 - ou par virement au FR76 1558 9297 6800 0760 8824 083  BIC CMBRFR2BARK (libellé Vrt ADHESION NOM PRENOM)  (preuve 
virement à fournir). 
 L’année prise en compte par la cotisation court du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, de même que l’adhésion est effective dès 
 le règlement de la cotisation et ce jusqu’au 31 août 2021. 
 

NB : Merci de transmettre ces pièces soit en « tout numérique » à roller.gouesnou@gmail.com soit en « tout papier » 

 

Fait à :         date : 
Signature : 
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