Bulletin d’inscription 2021/2022
Club INTREPIDE ANGERS ROLLER
(adhésion valable du 01/09/21 au 31/08/22)

NOM: ………………………………………………..

PRENOM: ……………………………………….

Sexe:

Licencié au club en 2020/2021 ?
Oui
Date de naissance: ……………………
Si oui, numéro de licence : ……..………….
Adresse: …………..…………..………………… ……………………………….Code Postal: …………………. Ville:………………………..
Téléphone:………………………………….

M

F

Date du dernier certificat médical: …….../……..../…………

Ad Mail: ……………………………………………..…………………………………………..
DISCIPLINE: (entourer la section) Artistique / Course / Ecole de patinage / Freestyle-saut / Freestyle-slalom / Endurance /

Loisir Débutant / Loisir confirmé

Je souhaite recevoir les mails du club :

oui

Je souhaite recevoir les mails de la FFRS:

oui

J’ai besoin d’un justificatif de paiement

oui

Pour les mineurs : Informations sur le Responsable Legal:
NOM: ……………………………………………………

PRENOM: ……………………………………….

Ad Mail: ..................................................................................................

Qualité: ……………………

Téléphone:……………………………………………..

- L’enfant peut il partir seul des entrainements ? Oui Non
- Autorisez vous l’enfant a être transporté dans le véhicule des Entraineurs ou des encadrants de l’Intrépide Angers
Roller (sur la saison 21/22) Oui Non

Ce bulletin ne sera accepté que s’il est daté, signé, et accompagné des éléments suivants:

1- Attestation QS-Sport si éligible OU Certificat Médical de moins d’1 an portant
Moyens de paiement acceptés:
la mention « roller » OU le certificat médical ci-dessous complété.
- Par CB via le site « HELLOASSO » pour la cotisation
(pour section Artistique: mention « ROLLER EN COMPETITION »)
- Chèque bancaire (ordre Intrépide Angers Roller) - SAUF si paiement en ligne (dans ce cas: le doc médical est à inclure à l’adhésion)
Chèques vacances ANCV / Espèces.
2- photo d’identité (pour ajout sur votre licence FFRS)
3- Règlement de la cotisation annuelle (ou PREUVE du paiement via HelloAsso):
105€ - tarif normal ou 100€ via helloasso
95€ pour une 2é inscription dans le même foyer fiscal (nom adh 1ère inscription…………………………………..……..…) ou 90€ via Helloasso
85€ pour une 3é inscription dans le même foyer fiscal (nom adh 2é inscription…………………………………………..……) ou 80€ via helloasso
30€ de location annuelle de patins artistique (sous réserve que la pointure désirée soit disponible)
5€ de location de tenue du club pour la section artistique + caution 30€ (non encaissé)
50€ de location annuelle de patins de course (sous réserve que la pointure désirée soit disponible)
Ad Postale du club: Intrépide Angers Roller- 15 rue Gabriel et Julien Alix- 49000 Angers.

@ de contact: contact@intrepide-angers-roller.fr Site web: intrepide-angers-roller.fr

Droit à l’image, Règlement Intérieur, Informations, Assurance.

1- Mme/Mr……………………………………………..Autorise le club Intrépide Angers Roller à photographier et filmer moi-même/mon enfant ……………………….……….. au cours des
activités du club, et à utiliser les photos et films ainsi créés, ainsi que la photo d’identité qui est fournie à l’inscription. Cette utilisation ne peut être faite que dans un strict
cadre associatif (info sur l’association, un évènement, une discipline ou une activité, trombinoscope des adhérents, journal, site internet…. etc). L’utilisation de fera sur
tout support nécessaire à la présentation indiquée (papier, support analogique ou numérique). Cette utilisation est valable pour une durée de 5 ans à partir du 01/09/21
et prendra fin le 31/08/26. Les photos et films ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres fins. Conformément à la loi, le libre accès
aux données photographiques et filmographiques qui concernent mon enfant/moi-même est garanti: je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait, et je
dispose du droit de retrait si je le juge utile.

2- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Intrépide Angers Roller qui a été tenu à ma disposition pour libre consultation, et je m’engage à le respecter/le faire respecter par
mon enfant.
3- Les données personnelles que vous nous fournissez lors de votre adhésion font l'objet d'un traitement papier et informatique se conformant au RGPD. La finalité de ce traitement est la mise à jour de
notre fichier adhérents et l'enregistrement de votre licence auprès de la FFRS. Les responsables de ce traitement sont l'Intrépide Angers Roller et la FFRS. Vos données personnelles ne seront ni cédées,
ni vendues à des tiers. En vertu du RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression de vos données personnelles. L'exercice de ce droit se fait en nous contactant à
l'adresse contact@intrepide-angers-roller.fr.
4- En complément des « garanties de bases dommages corporels », et en application de l’article L.321-6 du code du sport , chaque adhérent à la possibilité de souscrire des garanties individuelles
complémentaires. Pour adhérer au contrat, qui n’est pas obligatoire, il revient au licencié de remplir la demande « d’option d’assurance complémentaire » qui se trouve sur son espace personnel de la
FFRS (https://rolskanet.fr ).

BULLETIN D INSCRIPTION
Fait le ........./…………./…………

A: ………………………….

Signature: (Adhérent ou responsable légal pour les mineurs)
« Par ma signature, et par cette adhésion, j’accepte que les
données personnelles de ce bulletin d’inscription soient
conservées et traitées par l’IAR pour la gestion de son fichier
d'adhérents, et qu'elles soient transmises et conservées par
la FFRS pour enregistrement d’une licence FFRS, ceci dans le
respect du RGPD.»

CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné, Dr……………………………………………………………………………………..
Certifie avoir examiné……………………………………………………………………………
L e ........./…………./………… et avoir constaté, ce jour, l’absence de signe
clinique décelable contre-indiquant la pratique du roller:
en Loisir en Compétitions (nbre de cases cochées:
)
Signature et cachet:

