INSCRIPTION

7, Rue du Clos des Marqueurs
76000 ROUEN

SAISON

Tél : 02 35 98 73 45

2019 - 2020

www.rouenrollerclub.fr

Photo
à coller
pour tout
nouvel adhérent

MERCI DE NOUS RENDRE CE DOSSIER COMPLET
 Approbation règlement

 1 Photo (pour les nouveaux adhérents)

 Autorisation Parentale (pour les mineurs)

 Choix d’assurance

 Certificat médical (ou attestation...)

 Autorisation de sortie (pour les mineurs)

Cotisation Réglée :

 ESPECES

 CHEQUE

Nom : ........................................................................ Prénom : .............................................................................
Date de Naissance du patineur : ... / ... / .......... N° Téléphone ............................ N° Portable : .............................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ...................................................................................................................
e-mail : ......................................... @ ....................... N° de Sécurité Sociale : .......................................................
Personne à contacter en cas d’accident : ............................................ N° téléphone : .............................................

Assurances : La licence prise auprès de la FFRS (Fédération Française de Roller Skating) contient l’assurance
« dommages corporels » de base (Contrat n° 101 625 000). La FFRS propose également des garanties
complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) (Contrat n° 102 742 500).
Les détails de ces deux contrats sont disponibles sur le site www.ffrs.asso.fr, dans l’espace licencié.

Activités Désirées :

(Cochez les cases correspondants à vos choix)

 Section Ecole de Patinage

 Inscription
 Tee-shirt du club (Obligatoire pour les nouveaux inscrits)

Prix :
Prix :

65 €
8€

 Section Randonnées

 Inscription
 Tee-shirt du club (Obligatoire pour les nouveaux inscrits)
 Sweet-shirt du club

Prix :
Prix :
Prix :

65 €
8€
20 €

Je soussigné(e), ....................................................................... déclare :
☐ avoir pris connaissance du règlement intérieur du Rouen Roller Club.
☐ avoir pris connaissance des informations relatives à la notice d’assurance « dommages corporels » de base
et des garanties complémentaires proposées par la FFRS.
☐ 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 € ou option 2 ☐15 €).
☐ ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées.
Fait à Rouen, le ........ / ................................. / 2019

Signature du Patineur

Signature des Parents
(pour les mineurs)

Déclaré en Préfecture de Seine-Maritime le 29/03/2009- Numéro : W 76 300 5994

