
          Fiche d’inscription
                  Association sportive de bénévoles loi 1901

Saison 20 Saison 20 .   ..   .    / 20    / 20 .   ..   .             F.F.R.S. 23083561-D.D.J.S. 83-S-04210-1481     F.F.R.S. 23083561-D.D.J.S. 83-S-04210-1481     

École de patinage Course Derby Hockey
  Nom et prénom Date de naissance

  Nom de naissance si différent Ville et département de naissance

  Adresse

  Téléphone fixe, mobile Inscrit au club l’année passée :    OUI  NON

Si  « OUI »   N° de licence FFRS     →

E-mail OBLIGATOIRE pour recevoir votre licence électronique  

  Personne(s) à prévenir en cas d’urgence et numéro de téléphone

Autorisation à signer impérativement

Je soussigné(e) ..........................…...………......……….....…..........................…………. (le cas échéant) père / mère de ................…..................……............…...…...............................………

❑ Je déclare autoriser mon (mes) enfant(s) à pratiquer le Roller au sein de l’association Roller Provence Méditerranée, de participer aux 
entraînements et aux compétitions.

❑ Je souhaite aider ponctuellement le club à organiser ses différentes activités (forum, buvette, randonnées, etc)

❑ J’accepte de recevoir la newsletter du club

❑ Assurances : Je déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la notice d’assurance 
«dommages corporels » de base et des garanties complémentaires proposées par la FFRS, disponible sur le site www.ffroller.fr et dans 
l’espace licencié sur Rolskanet.

❑ Je déclare autoriser l’association Roller Provence Méditerranée à diffuser (ou à faire diffuser sous ses prises d’engagement), le cas
échéant dans des revues de presse ou sur le site web des photographies de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même, prises dans le 
cadre des activités du club, dépendantes ou indépendantes du club.

A ................................……...….....................…….............…..............…, le ........………...............................… SIGNATURE :

Tarifs
Enfant né en et après

2011
(à partir de 4 ans)

73€

Né avant 2011 97€

Fédération Française de Roller & Skateboard. Certificat Médical
Je soussigné, Dr …………..…….….….…..…..….….……..………...…….….….….…..…. certifie que Mlle, Mme, Mr ……..….……..….…...….…...….….….…....……...….….….….…..
……….

  Ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives

  Ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller en compétition.

  Est apte à pratiquer en surclassement dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure.

Fait à …….…….……..……...……...…..……….….……..……..…….……..

le ………………..........………………...………………….

Signature et cachet du médecin

   /    /     

-
-

      Pièces à fournir :
- Certificat médical ci-dessous ou « l’attestation QS-SPORT » selon si
   votre dernier certificat médical fourni à RPM a plus ou moins de trois
   ans (voir modalités page suivante).
- 1 photo d’identité.
- Pour les inscriptions en spécialité, la charte du sportif signée.
- Pour enfant mineur, l’autorisation de soins médicaux.

Tarifs valables pour toutes les activités confondues

Cocher la case si vous désirez une facture : ❑



CERTIFICAT MÉDICAL

Majeur
1. Si votre dernier certificat médical fourni à RPM a moins de trois ans:
Vous devez remplir le « Questionnaire QS-SPORT pour majeur » (en téléchargement sur le site
RPM. https://www.rpm-club.fr/index.php/44-association/52-inscription-20142015). Ce document est 
confidentiel, il doit être conservé et ne doit pas être remis au club:

- Si vous répondez NON à toutes les questions, vous devez remplit « Attestation 
questionnaire QS-SPORT des majeurs » (en téléchargement sur le site RPM. 
https://www.rpm-club.fr/index.php/44-association/52-inscription-20142015) que vous remettrez au club avec la
fiche d’inscription.

- Si vous répondez OUI à une seule des questions, vous devez alors fournir un 
certificat médical.
Si cette saison vous désirez évoluer en compétition alors que votre précédente 
licence avait la mention « Loisir », vous devez fournir un certificat médical 
attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du roller en compétition.

2. Si vous n’étiez pas inscrit au club l’année dernière ou si votre dernier certificat 
médical fourni à RPM a plus de trois ans:
Vous devez joindre à la fiche d’inscription un certificat médical, stipulant selon le 
souhait:
– Ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités physiques et 
sportives.
– Ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller en compétition.
– Est apte à pratiquer en surclassement dans la catégorie d’âge immédiatement 
supérieure.

Mineur
1. Si votre enfant ne désire pas évoluer en compétition:
Les parents ou la personne ayant autorité parentale ont le choix de fournir un 
certificat médical ou de remplir le questionnaire santé. Si vous avez pris le choix de 
remplir le questionnaire santé. Il faut remplir le document « Questionnaire QS-SPORTIF pour
mineur » (en téléchargement sur le site RPM. https://www.rpm-club.fr/index.php/44-association/52-
inscription-20142015). Ce document est confidentiel, il doit être conservé et ne doit pas être
remis au club. Avertissement à destination des parents ou de la personne 
ayant l’autorité parentale. Il est préférable que ce questionnaire soit complété par
votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de 
votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété 
et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

- Si vous répondez NON à toutes les questions, vous devez remplit « Attestation 
questionnaire santé sportifs mineurs » et « autorisation de soins médicaux »(en téléchargement sur le 
site RPM. https://www.rpm-club.fr/index.php/44-association/52-inscription-20142015) que vous remettrez au 
club avec la fiche d’inscription.

- Si vous répondez « OUI » à une seule des questions, vous devez alors fournir un 
certificat médical.

2. Si votre enfant désire évoluer en compétition:
Le certificat médical sera obligatoire. Si votre enfant a besoin d’un surclassement, un
certificat médical autorisant le surclassement sera à fournir.


