
 

Fiche d’inscription et de renseignements

 

Nom du club : ROLLER HOCKEY GRAY 

 

☐M  ☐Mme  ☐ Melle  Nom :  ……………………………………………

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

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

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

Responsable légal (pour les mineurs) : ………………………………………………………………………………………………….. 
Tél :……………………………………… Portable : ………………………………………

Email (obligatoire pour recevoir la licence)

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci
FFRS : 
☐Création                  ☐ Renouvellement de licence

☐Compétition (séances mardi/jeudi)  ☐Ecole de roller (séance dimanche)

☐Dirigeant (non pratiquant) ☐Officiel de match

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et s’engage à le respecter.

S'engage à utiliser l'application "Sporteasy" de façon REGULIERE
entrainements adultes et enfants. 

En cas de non-respect de ces engagements, des sanctions pourraient être prises par le bureau du club.

 

Assurances : 
Je soussigné déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la 
notice d’assurance « dommages corporels
www.ffroller.fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet
 

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

 
Tarifs 2021-2022 :  
 

Catégorie 6 - 12 ans 
Compétition

Cotisation + Assurances 
RC / IA 

35 

 
Remarque sur le certificat médical et attestation "Questionnaire de santé QS Sport" :

Depuis le 1er juillet 2017 (Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 et Décret n° 2016

matière de certificat médical attestant de l’absence de contre

Les dispositions de l’article D. 231-1-3 précisent que la présentation d’un certificat médical d’absence de contre

indication à la pratique sportive est exigée tous les trois ans. 

Les dispositions de l’article D. 231-1-4 précisent que le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un 

questionnaire de santé. Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une 

réponse négative.  

Fiche d’inscription et de renseignements

Roller HOCKEY – Val de GRAY 

Saison sportive 2021 – 2022 

………………………………………………….………. Prénom : …………………………………………….

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

................................................................................................

.........................  Ville :  ................................................................

Responsable légal (pour les mineurs) : ………………………………………………………………………………………………….. 
Portable : ……………………………………… 

pour recevoir la licence) : …………………………………………………………………………………………………..

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

Renouvellement de licence  

Ecole de roller (séance dimanche)       

Officiel de match(non pratiquant)  

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et s’engage à le respecter.

"Sporteasy" de façon REGULIERE afin de permettre une organisation des 

respect de ces engagements, des sanctions pourraient être prises par le bureau du club.

avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la 
dommages corporels » de base proposées par la FFRS (disponible

et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet). 

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

12 ans 
Compétition 

13 - 16 ans  
Compétition 

Adultes                 
Compétition 

35 € 60 € 70 € 

Remarque sur le certificat médical et attestation "Questionnaire de santé QS Sport" :

41 du 26 janvier 2016 et Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016), la législation en 

matière de certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive a évolué. 

3 précisent que la présentation d’un certificat médical d’absence de contre

indication à la pratique sportive est exigée tous les trois ans.  

4 précisent que le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un 

questionnaire de santé. Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une 

 

Fiche d’inscription et de renseignements 

: ……………………………………………. 

............................................. . 

............................................................... . 

.................................................... . 

Responsable légal (pour les mineurs) : ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

dessus et demande l’adhésion au club et une licence 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et s’engage à le respecter. 

afin de permettre une organisation des 

respect de ces engagements, des sanctions pourraient être prises par le bureau du club.                                               

avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la 
oposées par la FFRS (disponible sur le site 

Adultes                 Ecole de roller 
(dimanche uniquement) 

40€ 

Remarque sur le certificat médical et attestation "Questionnaire de santé QS Sport" : 

1387 du 12 octobre 2016), la législation en 

indication à la pratique sportive a évolué.  

3 précisent que la présentation d’un certificat médical d’absence de contre-

4 précisent que le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un 

questionnaire de santé. Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une 

http://www.ffroller.fr/


 

Si la personne est déjà licenciée à la FFRS : 

- Elle remplit le questionnaire de santé (document confidentiel, conservé par la personne) et remplit l'attestation ci-
dessous. Si le licencié répond « OUI » à une seule des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit alors fournir un 
certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée – en 
compétition ou non - datant de moins d’un an. 
 

Si la personne n'était pas licenciée à la FFRS :  

- Ce nouveau licencié doit joindre à sa demande de licence un certificat médical datant de moins d’un an, attestant de 
l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée, établit par un médecin (généraliste, 
du sport ou du travail). Le modèle de certificat médical est disponible ci-dessous. 
 

Attestation Questionnaire de santé - QS SPORT Cerfa n°15699*01 : 

Pour les majeurs : 

Je soussigné,  ............................................................................  atteste avoir renseigné le questionnaire de 
santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01 et avoir répondu par la négative à l'ensemble des questions. 

Date :                                                                        Signature du licencié : 

Pour les mineurs : 

Je soussigné,  ............................................................................  en ma qualité de représentant légal de  
………………………………………………………………………… atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT 
Cerfa n°15699*01 et avoir répondu par la négative à l'ensemble des questions. 

Date :                                                                        Signature du représentant légal : 

 

 

Certificat médical (valable 3 ans) : 

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

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

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

☐en loisir     ☐en compétition       ☐en 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) 

 

Autorisation parentale de simple sur classement pour un licencié mineur : 

Je soussigné, père ☐  mère ☐  tuteur 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 : 

 
 

Droit à l’image (joindre photo) : 
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………, autorise le club, la fédération ou ses 
organes déconcentrés,  à me photographier et à utiliser mon image, 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 et 
valable pour la durée de la saison sportive en cours. 

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

 




