Aix In Roller
Saison sportive 2018 / 2019
Dossier d'inscription
pour un adhérent
☐   M ☐   Mme ☐   Melle

Nom du licencié : …………………………………………………. Prénom : ......................................................................

Date de naissance : ............................................................ Nationalité : .................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................. Ville : ...................................................................................................................Tél : .....................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS :
1. ☐   Création (première licence Fédération Roller)
2. ☐   Compétition

☐   Loisir

3. Discipline principale :

☐   École de Roller

ou ☐   Renouvellement de licence → N° : ……………………

☐   Dirigeant (un dirigeant peut cocher aussi la case loisir ou compétition)
☐   Roller Hockey

Responsable légal :

☐   Vitesse

☐   Randonnée

Personne à contacter en cas d'urgence :

Nom :............................................................................

Nom :........................................................................................................

Prénom :.......................................................................

Prénom :........................................................................................................

Tel:.................................................................................

Lien :........................................................................................................

e-mail:...........................................................................

email:........................................................................................................

Profession :................................................................... Profession:........................................................................................................

Certificat médical :
Je soussigné(e), Dr ...................................................................................... Date de l’examen ............................................................
certifie que .................................................................................................
- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller
☐   en loisir

☐   en compétition

☐   en tant qu’arbitre/juge (un arbitre peut aussi être compétiteur ou loisir)

- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer si ce n’est pas le cas)
Signature et cachet :

Autorisation parentale de simple surclassement pour un licencié mineur :
Je soussigné, père ☐   mère ☐   tuteur légal ☐  , sous réserve de spécification sur le certificat médical, autorise l’enfant ci-dessus
nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure.
Signature :
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Assurances :
Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives à la notice d’assurance « dommages corporels » de base et des
garanties complémentaires proposées par la FFRS (disponibles sur le site www.ffroller.fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet).
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 dommages corporels » proposée par la FFRS
(0,80 € licence loisir/compétition ; 0,36 € si licence dirigeant exclusivement), dont le montant est inclus dans la cotisation club.
☐   refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » 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 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

Autorisation parentale pour les trajets en véhicule
Je soussigné(e)……………………………………………………………… père-mère-tuteur* de ……………………………………………………, déclare
autoriser mon enfant à se déplacer dans les véhicules des parents et des responsables d’équipes pour se rendre sur les lieux des
compétitions.

Droit à l’image
Je soussigné(e): ……………………………………………………………………………………………………, autorise le club, la fédération ou ses organes
déconcentrés (ligue ou comité départemental), à utiliser sur ses supports de communication, ma 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.

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, comités et club)

☐   Tout mailing

☐   Aucun mailing

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :

A FOURNIR AVEC LE DOSSIER D'INSCRIPTION :
☐  

3 PREMIÈRES PAGES (OBLIGATOIRE)

☐  

FEUILLE DE DON (FACULTATIF)

☐  

PHOTO D’IDENTITÉ

☐  

ENVELOPPE
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FICHE POUR ADMINISTRATIF
Fiche de renseignements Famille :
Nom Adhérent 1 : .......................................................

Prénom : DdN :.............................................................................................

Nom Adhérent 2 : .......................................................

Prénom : .............................................................DdN :................................

Nom Adhérent 3 : .......................................................

Prénom : DdN :.............................................................................................

Nom Adhérent 4 : .......................................................

Prénom : DdN :.............................................................................................

Cotisation famille :
-15 % pour le deuxième adhérent puis -10 % pour chaque adhérent (dans la limite de 12 personnes d’une même famille).

Cotisation

CALCULEZ LE MONTANT TOTAL DE VOTRE ADHÉSION AU CLUB

Nature

Cotisation

Matériel

Tarifs

Montant

Catégorie

1er adhérent

Adhérents suivants

Pass' Sport Club

60 €

60 €

60 €

60 €

Roller Sport / Famille

160 €

136 €

144 €

144 €

Course

200 €

170 €

180 €

180 €

RILH – de 13 ans

160 €

136 €

144 €

144 €

RILH + de 13 ans

200 €

170 €

180 €

180 €

Prêt de matériel roller

20 €

20 €

20 €

20 €

Prêt de matériel hockey

75 €

75 €

75 €

75 €

______€

______€
______€

Total :
Émetteur du règlement :

Carte Collégien de Provence : ...............................................................................................................................................................
Émetteur chèque (si nom différent du licencié)

Tous les ANCV doivent être remplis (Nom)

Nom :.......................................................

Chèques ANCV N°: du ..................................... au .............................

Banque :..................................................

Coupons ANCV Sport N° : du .......................... au .............................

No Chèque 1 :..............................................................................................................
No Chèque 2 :..............................................................................................................
No Chèque 3 :..............................................................................................................

Les chèques,(dans la limite de 3)
seront encaissés dans les trois mois suivant
l'inscription.

Case réservée aux responsables du club
Responsable d'équipe:
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FICHE A IMPRIMER EXCLUSIVEMENT EN CAS DE DON À L'ASSOCIATION

L'association Aix in Roller est reconnue d’intérêt général ; elle est apte à recevoir des dons donnant droit à
l'émission d'un reçu fiscal permettant de déduire de ses impôts sur le revenu 66 % du montant du don.

Exemple de déduction fiscale
Montant du don

Montant défiscalisé (66%)

Coût réel
après déduction fiscale

100 €

66 €

34 €

200 €

132 €

68 €

Je participe à la vie de l’association, je soutiens ses actions :
☐   50 € ☐   100 € ☐   200 €
☐   À ma convenance ...........................................................
Nom :.......................................................................................

Merci de l'envoyer a l’adresse suivante :
AIX IN ROLLER – MAISON DES ASSOCIATIONS – PLACE ROMEE DE VILLENEUVE – 13090 AIX EN PROVENCE

Le club vous remercie pour votre geste.
Pour information :
La mise en place du prélèvement à la source en 2019 ne remet pas en cause les réductions d'impôt pour les
dons versés en 2018. Le montant des dons devra être indiqué lors de la déclaration d'impôt de 2019.
Vous pouvez demander le reçu de don à tresorier@aixinroller.fr s’il ne vous a pas été remis.
Le dossier de partenariat va vous être diffusé pour que vous puissiez l’utiliser auprès de vos connaissances,
entreprises, partenaires et ainsi soutenir notre association.
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