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BULLETIN D’INSCRIPTION 
2019/2020

Nom..……....................................………......  Prénom .........................................……
Date de naissance ...../...../.....            Sexe :  M   F
Adresse complète ..................................................................................……………….
.........................................................................................................................…………
.........................................................................................................................…………

 Domicile  ...….......................................... Port : ......................................................
Adresse Electronique (Email) : ............................................................................….……...
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………..  : ……………………..  

Avez-vous déjà pratiqué le ROLLER ? ........  Oui  Non Si Oui, quel est votre niveau : ……………………………. 

Cotisation ( 1 seul choix possible) Prix

 Enfant (+ de 5 ans au 01/09/19; - de 13 ans au 01/01/2020) 130,00 € 

 Adulte (+ de 13 ans au 01/01/20) – cours de 1h 150,00 € 

 Adulte (+ de 13 ans au 01/01/20) – cours de 1h30 170,00 € 
La cotisation comprend la participation au cours pour toute la saison 

Cours Souhaité Créneau

Joindre obligatoirement:   
 un certificat médical précisant l’aptitude à la pratique du Roller, à remettre avant le 1  er   cours
 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse (par famille)
 1 chèque à l’ordre de Roller Loisir Plaisance

AUTORISATION PARENTALE
Pour l’inscription d’un mineur, remplir obligatoirement la partie ci-dessous :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………
agissant en qualité de …………………………………de l’enfant  désigné ci-dessus :

(cocher la case utile)
 autorise mon fils (ma fille) à quitter seul(e), sous ma responsabilité, le lieu d’entraînement ou

de compétition.
ou :

 n’autorise pas mon fils (ma fille) à quitter seul(e) le lieu d’entraînement ou de compétition et
m’engage donc à venir le (la) chercher à l’heure précise.

Sauf avis contraire signalé explicitement par écrit     :
 J’autorise  les  responsables  de  l’association,  en  cas  d’accident  survenant  sur  le  lieu

d’entraînement  ou  à  l’occasion  d’une  sortie,  à  prendre  toutes  les  mesures  d’urgence
médicales, anesthésiologistes,  chirurgicales,  ainsi  qu’une décision d’hospitalisation,  en cas
d’une telle éventualité.

 J’autorise le club à publier sur son site web les photos de mon enfant prises à l’occasion des
différentes activités proposées.

Date et signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé »

Roller Loisir Plaisance – 24, rue Edgar Quinet, 93360 Neuilly Plaisance



Règlement de l’association Roller Loisir Plaisance

1. L’adhésion à l’association « Roller Loisir Plaisance » implique l’approbation des statuts du club
consultables sur le site rollerloisirplaisance.com et du présent règlement intérieur.

2. L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical et règlement de la
cotisation annuelle.

3. Toute cotisation reste acquise à l’association et ne peut être remboursée en cas de désistement
en cours d’année, quel qu’en soit le motif.

4. Le port du casque et des protections (coudes, poignets, genoux) est obligatoire pendant toute la
durée du cours. Tout adhérent se présentant sans ses protections ne pourra pas participer au
cours.

5. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.
6. La responsabilité de l’association n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant

légal  ont  confié  l’enfant  au  responsable  du  cours,  sur  le  lieu  d’entraînement  ou  de
convocation pour une compétition, ou s’ils ont signé une décharge.

7. L’absence d’un moniteur entraînant l’annulation des cours sera annoncée  par SMS ou par voie
d’affiche sur le lieu d’entraînement, sauf cas de force majeure.

8. Aucun enfant mineur ne peut quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition si les parents
ou le représentant légal n’ont pas signé d’autorisation.

9. L’absence répétée,  non justifiée,  d’un enfant fera l’objet  d’une information aux parents ou au
représentant légal.

10. La bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout
membre se faisant  remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des
entraînements  ou  des  déplacements,  pourra  être  exclu  temporairement  ou  définitivement  de
l’association.

11. En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement de l’association « Roller Loisir Plaisance ». 

Je m’engage à me conformer aux statuts et au règlement intérieur de l’association et reconnais avoir
pris  connaissance  des  conditions  d’assurance  et  des  possibilités  de  souscrire  une  garantie
individuelle complémentaire.  Je certifie sur l’honneur être apte à la pratique du roller et ne présenter
aucune contre-indication médicale pour participer à toutes les activités de l'association. 

Conformément  à  la  loi  N°78-17 du 6 janvier  1978,  je  déclare  accepter  de figurer  sur  un fichier
informatique interne. Je peux exercer mon droit d’accès et de rectification pour toute information me
concernant et figurant sur ce fichier. 
L’association « Roller Loisir Plaisance » s’engage à ne pas diffuser ce fichier. 

J’autorise le club à utiliser pour sa promotion les photos de ma personne prises à l’occasion des
différentes activités proposées.

Date et signature précédées de la mention «     lu et approuvé     »

Demande d’autorisation de stationnement (Rue Paul Cézanne pendant le cours)

Marque  du  véhicule :…………………....…  Couleur :  …………………..Immatriculation :…………………………………….
………….

Roller Loisir Plaisance – 24, rue Edgar Quinet, 93360 Neuilly Plaisance
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