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ASSOCIATION ROLLER LIB WWW.ROLLERLIB.ORG 
210 Chemin des Caçaïres Mail : rollerlib30@gmail.com 
30900 Nîmes Tel. 06.37.05.66.36 
SIRET : 842 076 143 00010 FaceBook : RollerLib 
CODE APE : 9312Z    Site internet : www.rollerlib.org 

 

INSCRIPTION ET DEMANDE DE LICENCE 
 

2021 / 2022 
 
 
 

TOUTE INSCRIPTION DELIVRE UNE LICENCE ET UNE ASSURANCE de la Fédération Française Roller et 
Skateboard  

 

Le licencié (e)  

☐M ☐ Mme : Nom de Naissance : …………………………………………… Nom d’Usage :  ..........................................................  

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

Date de naissance : ................................................... Lieu de naissance (ville et département) :  .....................................  

Nationalité :  .............................................................  

Adresse  : ................................................................................................................................................................................ 

Code postal : ................................................................. Ville : ............................................................................................. 

Tél : ..................................................... Email (obligatoire pour recevoir la licence) : ..................................................................... 

SI MINEUR : Nom du tuteur : ……………………………………………………… Prénom du tuteur : ..................................................... 

Tél : ..................................................... Email (obligatoire pour recevoir la licence) : ..................................................................... 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS : 

☐ Création ☐ Renouvellement de licence N° : …………………..  ☐ Encadrant 

 

(cocher la case de préférence) : ☐ Compétition ☐ Loisir   

 

Discipline principale (cocher une discipline) :  

☐ cours enfants ☐ cours adultes  ☐ cours famille  ☐ courses/randonnées 

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

 
 

  

Certificat médical pour une création de licence (datant de moins d’1 an) 

Il est obligatoire pour toute demande de licence pratiquant loisir et compétition 

Je soussigné, Dr ........................................................................................... Date de l’examen ........................................................... 

certifie que .................................................................................................. Signature et cachet : 
 
 
 

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller en loisir et en compétition  
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Veuillez joindre à ce document complété et signé : 

- Adhésion enfant : pas de certificat médical mais une Attestation parental QS-SPORT  
- Adulte : 1ère adhésion ou certificat médical + de 3 ans  : Certificat médical récent   
- Adulte : ré-adhésion si certificat médical - de 3 ans : Attestation QS-SPORT  
- 1 photo d’identité (copie acceptée) 
- Votre règlement 

 
. 

Assurances : 

Le soussigné (ou son représentant légal) déclare : 

- Avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels la pratique sportive peut l’exposer ; 

- Avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information aux garanties d’assurances « individuelle accident » attachées 
à la licence FF Roller et Skateboard (notice jointe, et également disponible en ligne sur le site de la FFRS, rubrique 
assurance, et sur Rolskanet), et notamment des dispositions relatives aux garanties de base incluses dans la licence et de 
la possibilité de souscrire une couverture Individuelle Accident dite « option complémentaire 1 ou 2 ». 

Je décide : 

☐ D’adhérer à la garantie de base du contrat collectif Individuelle Accident MAIF 4385658M (prime : 0,90 € licence pratiquant / 0,45 
€ licence non pratiquant). Par ailleurs, j’ai bien noté qu’il est possible de souscrire une option complémentaire 1 ou 2 selon les 
modalités indiquées dans la notice d’information et sur Rolskanet 

☐ De ne pas souscrire les garanties Individuelle Accident proposées lors de mon adhésion à la licence (prime : 0,90 € licence 
pratiquant / 0,45 € licence non pratiquant). Je renonce par conséquent à toute indemnisation relative aux contrats d’assurances 
Individuelle Accident proposés lors de mon adhésion à la licence, en cas d’accident corporel dont je pourrais être victime. 

Fait à , le     

Signature 

 

Droit à l’image (joindre photo) : 
Je soussigné (e) (nom et prénom) ............................................................................................................ , 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 et les photos prises lors des activités du club, 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.rs. 

Fait à , le     

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

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 
Ressources et Développement de la FF Roller et Skateboard ou sur votre espace licencié de la base de données Rolskanet. Ces 
informations sont destinées à la FF Roller et Skateboard et peuvent être communiquées à des tiers. Vous pouvez choisir de la part 
de qui vous pouvez recevoir des informations : 

 

☐ Mailing interne (fédération, ligue, comité départemental et club) ☐ Tout mailing (fédéral et commercial) ☐ Aucun mailing 
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FICHE TARIFS SAISON 2021 – 2022 
ROLLER LIB NIMES 

 

 

___________________________________________________________________ 
ADHESION AVEC COURS 

Enfants de 6 à 12 ans Enfants à partir de 13 ans 
et adultes 

100,00 € 130,00 € 

 

Remise de 10 € pour chaque personne supplémentaire inscrite de la même famille 

Cela ouvre droit à : 
Une licence Fédération Française de Roller et Skateboard 
L’assurance fédérale 
Cours roller hebdomadaires 
Entraînement Voie Verte et Entraînement vitesse hebdomadaire  
Randonnées voies vertes mensuelles  
Randonnées urbaines hebdomadaires 
Stages roller organisés par Roller Lib (tarifs réduits pour les adhérents) 
Journée plein air du Club 

________________________________________________________________ 
ADHESION COURSE COMPETITION ET RANDONNEE (sans cours) 

Enfants de 6 à 12 ans Enfants à partir de 13 ans 
et adultes 

55,00 € 75,00 € 

 

Cette année, pour une ré-adhésion course compétition et randonnée (sans cours), tarifs exceptionnels :  
Enfants de 6 à 12 ans : 40 €  -  Enfant à partir de 13 ans et adultes 60 € 

 
Cela ouvre droit à : 
Une licence Fédération Française de Roller et Skateboard 
L’assurance fédérale  
Entraînement Voie Verte et Entraînement vitesse hebdomadaire  
Randonnées voies vertes mensuelles  
Randonnées urbaines hebdomadaires 
Stages roller organisés par Roller Lib (tarifs réduits pour les adhérents) 
Journée plein air du Club 

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

Adhésion Carte membre sympathisant : 10€ la Cotisation 
N’ouvre pas droit à la licence FFRS, ni au droit de vote lors de l’Assemblée Générale 

☐M ☐ Mme Nom du sympathisant(e) : ………………………………………… Prénom : …………………………………………….………. 

Adresse : ................................................................................................................................................................................ 

CP et Ville :…………………………………………….. Tél :…………………………………. Email :…………………………………………………………………… 

Date de naissance :  ................................................................................  

PASS’SPORT ACCEPTE 
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Pour enfant Mineur 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réinscription adulte dont le certificat médical fourni à la FFRS à moins de 3 ans 
 
 

 
Pour obtenir le questionnaire de santé du mineur et le questionnaire de santé QS-SPORT N° 15699*01 
Consulter le site :  
https://www.rollerlib.org/2021/08/nimes-inscription-roller-certificat-medical-questionnaire-qs-sport-attestation-
mineur-adulte.html 
 

ADULTE 1ère inscription ou certificat médical fourni à la FFRS plus de 3 ans 
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