
THONON ROLLERS
Siège social : chez Mme RUTZ
114, rue de la Fontaine
74890 BONS-EN-CHABLAIS
Site web : www.cerfsduchablais.fr

facebook : roller derby thonon
e-mail : rollerderbythonon@gmail.com

Fiche d’inscription Saison 2013 / 2014
Nom ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom ............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP .................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ville  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Tél..................................................................................................................................................................................................................................................................................  e-mail ..................................................................................................................................................................................................................................................

Nationalité .................................................................................................................................................................................................................................................  Né(e) le ............................................................................................................................................................................................................................................

 Licence Roller Derby : 90 € / an - règlement par   chèque n° ...........................................................................................

  espèces

Chaque nouveau joueur a droit à 2 entraînements d’essais, au 3e Entraînement sans dossier d’inscription complet, il (elle) ne sera pas accepté(e) à la séance.

INFO LICENCE
Votre situation en 2012 / 2013 :  licencié(e) Thonon Roller
  Licencié(e) dans un autre club
  Pas de licence FFRS

 Je souhaite faire de la compétition en 2013 / 2014
Si la case n’est pas cochée, une licence “loisirs” uniquement sera enregistrée, pas de match officiel

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEUR(E)S
Je soussigné(e), Mme, M. ....................................................................................... , autorise l’enfant dont le nom figure ci-dessus à la pratique du 
Roller Derby au club de Thonon Rollers, les “Taxider’Biches” pour la saison 2013 / 2014.

 J’autorise également la pratique de la compétition.

En cas d’incident grave, veuillez me contacter prioritairement à ce numéro :  .................................................................................................................

Fiche d’inscription à rendre complétée et signée avant le 30 septembre 2013, accompagnée du règlement de la cotisation, 
d’une photo d’identité et d’un certificat médical attestant la pratique du Roller Derby y compris en compétition.

Fait à  .................................................................................................................................  le  .................................................................................................................................
Signature :



Assurances :
Je soussigné 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 (disponibles ci-jointes, ainsi que 

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 de-

mande)

  o adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS (2,80 € licence loisir/compétition ; 

         1,44 € si licence dirigeant exclusivement)

  o 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

       o 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 o 9 €   option 2 o 15 €)

       o ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées

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

Certificat médical :
Je soussigné, Dr........................................................................ Date de l’examen..................................................... 

certifie que .................................................................  né le ..............................................................................

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller   

       oen loisir            oen compétition           oen 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 suivant le cas)

Signature et cachet :

Droit à l’image :
Je soussigné(e) (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………, autorise l’association Thonon Rollers, 

aux fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales (cocher) :

oà me photographier, me filmer et à utiliser mon image sur ses supports de communication (pour les licenciés majeurs uni-

quement) ;

oà photographier, filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur dont le nom est ………………………………… sur ses supports de 

communication ;

Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et est valable pour la saison 2013-2014.

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

Autorisation parentale de simple surclassement pour un licencié mineur :
Je soussigné, opère  omère  otuteur légal, sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessous, autorise l’enfant 

ci-dessus nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure.

Le …………………….                Signature :

Thonon Rollers

Siège social : chez Mme RUTZ, 114 rue de la Fontaine, 74890 Bons-en-Chablais

site : www.cerfsduchablais.fr

e-mail : cerfs.chablais@gmail.com







 


