7, Rue du Clos des Marqueurs

Tél : 02 35 98 73 45

Photo
à coller

www.rouenrollerclub.fr

pour tout
nouvel adhérent

76000 ROUEN

Inscription à l’activité de Randonnée Roller
Saison 2022 - 2023
Nom : ........................................................................ Prénom : .............................................................................
Date de Naissance : ....... / ..... / ............ Lieu de naissance (Ville et département) : ...................................................
N° de Sécurité Sociale : ....................................................... N° téléphone : ...........................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ...................................................................................................................
e-mail (merci d’écrire lisiblement) : ................................................................... @ ......................................................
Personne à contacter en cas d’accident : ............................................. N° téléphone : .............................................

Cotisation à régler de préférence par chèque (à l’ordre de Rouen Roller Club) :
Inscription

Prix : 65 €

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

Prix :

Sweat-shirt du club

Prix : 20 €

8€

Assurances : L’inscription prise auprès de la FFRS (Fédération Française de Roller Skating) contient l’assurance
« dommages corporels » de base (Contrat MAIF 4385658M).
Il est également possible de souscrire une option complémentaire (n°1 ou 2) avec des garanties complémentaires
(meilleurs capital décès, capital invalidité et indemnité journalière)..
Les détails de ces contrats sont disponibles sur https://ffroller.fr/creer-mon-club/assurance/ .
Je soussigné(e) déclare :
☐ avoir été informé de l’existence des garanties complémentaires proposées par la FFRS et m’engage
à établir moi-même les formalités d’adhésion auprès de l’assureur (option 1 à 10€ ou option 2 à 15€).
☐ ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées.

Droit à l’image : le ROUEN ROLLER CLUB est susceptible d’effectuer des photos et vidéos dans le cadre des
activités du club durant la saison 2020-2021, dans l’unique but d’effectuer la promotion de l’association, sous
toute forme que ce soit (usage sur le site internet du club, usage sur un stand de présentation par exemple),
et sans aucune visée lucrative.
Je soussigné(e) déclare ☐ autoriser le ROUEN ROLLER CLUB à exploiter les photos et vidéos,
☐ ne pas autoriser le ROUEN ROLLER CLUB à exploiter les photos et vidéos.
Je pourrai à tout moment revenir sur ma décision en transmettant au bureau de l’association une demande écrite.
Je soussigné(e) déclare : ☐ avoir pris connaissance du règlement intérieur du Rouen Roller Club.
☐ avoir rempli le questionnaire de santé QS-Sport et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques,
ou bien avoir fourni un certificat médical autorisant la pratique du roller,
Fait à Rouen, le ........ ................................... 2022

Signature du patineur :
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