Roller Olympique Club Stéoruellan (ROCS)

Fiche de renseignements pour adhésion

Saison

2022-2023

Merci de renseigner soigneusement ce document, en lettre majuscule, une lettre par case, une case vide pour une espace

Cadre 1 : réservé à l’administration du ROCS
Création
Comité

Renouvellement

Dirigeant

Supporter Raptors

A = Artistique ; C = Course ; E = École de patinage ; H = Roller-Hockey ; R = Randonnée

Date de saisie

JJ/MM/AA (date de saisie serveur FFRS)

N° licence

À renseigner si renouvellement

N° supporter Raptors

À renseigner

Cadre 2 : état civil, renseignements divers
Les renseignements sont à remplir par l’adhérent, pour un mineur par son représentant légal
Adhérent - Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe

JJ/MM/AA
F ou M

Adresse
Code postal
Ville
Tph fixe

Tph mobile

Em@il

Cadre 3 : complément d’information pour adhérent mineur
Père - Nom
Prénom
À renseigner si différent de l’adhérent
Adresse
Code postal
Ville
Tph fixe

Mobile

Em@il
Mère - Nom
Prénom
À renseigner si différent de l’adhérent
Adresse
Code postal
Ville
Tph fixe

Mobile

Em@il

Cadre 4 : autorisation parentale
Je soussigné(e),

Nom

Prénom

Autorise,

Nom

Prénom

À participer aux activités du ROCS et aux déplacements sportifs en compétition
Le représentant du ROCS à faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente avec anesthésie si nécessaire
Le représentant du ROCS à faire pratiquer une prise de sang en cas de contrôle anti-dopage
Contre indications éventuelles
Remarques particulières
Personne à prévenir
Tph fixe
Bon pour accord,

Nom

Prénom
mobile

le

JJ/MM/AA

travail
Signature représentant légal

Cadre 5 : cotisation, droit à l’image
Se reporter à l’annexe 1 jointe et remplir les informations demandées

€

Cotisation annuelle

€

Carte supporter Raptors

Paiement total

€

Mode de paiement Cocher la case correspondante et remplir les informations demandées
Montant

€

Tickets CAF

Montant

Coupons sport

Montant

Espèces

Montant

€
€
€

Chèque
N° chèque
Banque

Demande reçu adhésion

O = Oui ; N = Non

J’accepte que ma photographie, ou celle de mon enfant mineur, soit utilisée dans but promotionnel

O = Oui ; N = Non

Cadre 6 : documents à joindre impérativement
-> 1ère adhésion
Fiche de renseignements pour adhésion + Paiement
1 photo d’identité + Copie d’une pièce d’identité
Pour les mineurs : Se reporter aux annexes 2 à 5 jointes
Attestation parentale, précisant que toutes les rubriques du QS du sportif mineur ont une réponse négative
Cas d’une réponse positive = certificat médical de moins de 6 mois
Surclassement = certificat médical + attestation parentale
Pour les majeurs : Se reporter à l’annexe 6 jointe
Certificat médical de moins de 1 an
-> Renouvellement Avant le 1er septembre (fin validité licence) sous peine de se voir refuser l'accès aux entraînements
Fiche de renseignements pour adhésion + Paiement
1 photo d’identité + Copie d’une pièce d’identité
Pour les mineurs : Mêmes démarches que pour une 1ère adhésion
Pour les majeurs : Se reporter aux annexes 6 à 8 jointes
Année N, N+1 et N+2 : Attestation précisant que toutes les rubriques du QS du sportif majeur ont une réponse négative,
Cas d’une réponse positive = certificat médical de moins de 6 mois
Année N+3 : Certificat médical de moins de 1 an

Cadre 7 : Attestation et signature
Je soussigné(e),

Nom

Prénom

atteste avoir lu la notice garanties d’assurance liées à la licence FFRS (se reporter à l’annexe 9 jointe) et avoir été informé des
garanties complémentaires auprès de l’assurance fédérale constituées de capitaux invalidité et décès et d’une indemnité journalière
Je suis informé que la signature de la présente fiche de renseignements pour adhésion vaut acception
de la Charte de bonne conduite et des règlements intérieurs de chaque section
Bon pour accord,

le

JJ/MM/AA

Signature représentant légal
ou de l’adhérent

