
 

 

 
 

           Fiche d’inscription adhérents Roller Bug 
           Saison 2017 / 2018 

 
                      Seuls les dossiers complets sont acceptés et valident une inscription 

              (fiche d’inscription, certificat médical, paiement de l’adhésion) 

 
ROLLER BUG - 14 rue Pasteur, 33160 Saint-Médard-en-Jalles - 05 56 95 72 77 - 06 25 43 45 76 – 06 12 84 64 19    

contact@rollerbug.fr - site internet : http:://Rollerbug.fr 

 

 
 
Nom : ………………    Prénom :………………   Date de naissance : .…./ …..../ .……....   Sexe :……………… 

Tel portable 1. :……./......…/.....…/.....…/.….     Tel portable 2 : ……./.....…/.....…/.....…/....… 

Adresse : ……………………………………………………… C.P. : ................       VILLE : …………………………..     

ACCES+ (aide mairie) OUI  NON  * 
* Pour 1 inscription accès+, un chèque de 50€ de caution est à donner (ex : inscription à 120€ >> 70€ + 50€ caution) 

Pour les anciens licenciés, numéro de licence : ………………    Nom du CE pour Aérockey : ………………………….. 

Adresse Internet (en majuscules – Obligatoire pour recevoir votre licence en provenance de la FFRS) : 

 

Pour tous les adhérents, une photo d’identité est à fournir ainsi qu’un certificat médical (pour la compétition un 
certificat médical précisant que la "pratique du roller en compétition" et le "surclassement" sont autorisés. 

 
ACTIVITES pour les moins de 18ans 

Baby roller 3-5ans mardi soir 17h45-18h45  Ecole de Hockey 

Initiation 5-11ans Mercredi PM 13h30-14h45  Hockey Poussin(*) (2012 / 2007) 

Initiation 5-11ans Samedi AM 10h15-11h30  Hockey Benjamin(*) (2006 / 2005) 

Initiation 5-11ans Samedi PM 15h30-16h45  Hockey Minime(*) (2004 / 2003) 

Freestyle loisir enfants (de 6 à 11ans)**  Hockey Cadet(*) (2002 / 2001) 

Freestyle loisir ados (11/12ans et +)**  Hockey Junior(*) (2000 / 98) 

Freestyle compétition  Street  Skate 

ACTIVITES adultes 

Niveau I, II, III lundi Soir  Hockey loisir (M) 

Ateliers samedi matin  Freestyle adultes samedi PM 13h-14h15 

Freestyle compétition  Street 

Hockey compétition (F- M)  Hockey compétition pour aérockey (F- M) 

           ** Les 11 (selon niveau et physique) / 12ans et + seront intégrés à la section freestyle loisir ados/adultes. 
 

Possibilité de fractionner le paiement en plusieurs chèques (tous remis le jour de l’inscription) 
Pour les prises en charges CE les adhérents paient la totalité de la cotisation. La part CE leur sera remboursée à réception 
par le club de la participation du CE. 
 

Le responsable légal autorise Roller Bug à publier sur son site web, sur ses documents ainsi que sur ses affiches, les photos 
et vidéos sur lesquelles apparaît l’enfant. Pour la promotion de ses activités, il autorise également la FFRS, à utiliser sur ses 
supports de communication, sa photo d’identité insérée sur la licence. Il reconnaît que cette cession de droit est effectuée à 
titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive en cours. 
 
                 Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux partenaires qui soutiennent le club. 

Assurance 

L’adhésion à l’association Roller Bug implique votre adhésion à la FFRS et au contrat d’assurance facultatif « Garanties de 
base individuelle accident (ou dommages corporels) contrat n°101 625 000 (voir document joint ou sur le site www.ffroller.fr). 

Roller Bug vous informe que vous avez la possibilité de souscrire directement auprès de l’assureur MMA des garanties 
complémentaires (contrat 102 742 500 voir document joint ou sur le site www.ffroller.fr). 

L’adhésion à Roller Bug implique l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur ainsi que des conditions d’assurance. 
 

SPONSORS DU CLUB : Si votre entreprise ou l’entreprise dans laquelle vous travaillez est en mesure d’aider le club par le 
biais du sponsoring (avec en retour, de l’affichage visuel sur nos supports de communication, sur nos minibus …), n’hésitez 
pas à nous le faire savoir. Votre société pourra bénéficier d’un dégrèvement d’impôts et vous apporterez une aide précieuse 
au développement de notre club. 
 
 
St Médard le : ...........……................                             Signature responsable légal : 

 

mailto:rollerbug@free.fr
http://www.ffroller.fr/
http://www.ffroller.fr/
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CETTE PAGE EST UNIQUEMENT POUR LES ADHERENTS MINEURS  

 

 

Je soussigné(e)  :       Père             Mère             Tuteur légal              

Nom : ........................................................................... Prénom :  

Représentant légal de : Nom ......................................................  Prénom    

 

En cas d’accident, de maladie ou autre urgence d’ordre médicale intervenant dans le cadre des activités de Roller 
Bug, j’autorise le moniteur ou l’accompagnant du club à prendre toutes les mesures utiles y compris 
d’hospitalisation.  

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 

 

Nom : .................................................................................. Tel :  

 

Nom : .................................................................................. Tel :   

 

Si l’enfant ci-dessus nommé est allergique et/ou suit un traitement médical, veiller à donner ci-dessous toutes les 
précisions nécessaires concernant sont état :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

Dans le cadre des déplacements liés aux activités de Roller Bug (matchs, compétitions, stages, etc..), j’autorise 
l’enfant ci-dessus nommé à emprunter les moyens de transport en commun mis à disposition par le club ou le 
véhicule particulier d’un accompagnateur. 

 

Sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessous, j’autorise l’enfant ci-dessus nommé à pratiquer 
en compétition dans la catégorie d’age immédiatement supérieure. 

 

 

Date : 

 

Signature du représentant légal :  

 

 

mailto:rollerbug@free.fr
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Faites remplir ce certificat médical par votre médecin (utiliser uniquement le coupon ci-après).  

 

Attention : Pour tous les cours en compétition, il faut absolument faire cocher les 2 cases : 

 « ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller skating en compétition. ». 

 « est apte à pratiquer en surclassement (dans la catégorie immédiatement supérieure) 
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PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 
 

Comme toutes associations, notre club ROLLER BUG ne peut fonctionner sans l’action de bénévoles. 
Chaque saison, nous organisons de très nombreuses manifestations : 
 
 
ROLLERBUG CLASSIC (portes ouvertes  du club dimanche mi-septembre) : 
besoins bénévoles : installation, prêt rollers, buvette, sono, aide staff organisation 
compétitions de hockey (quasiment tous les week-ends) : 
besoins bénévoles : buvette, table de marque 
compétitions de freestyle, 
besoins bénévoles : préparation, construction de modules bois-Métal-alu, aide staff organisation, buvette 
4 discos roller dans l’année, 
besoins bénévoles : aide staff organisation (sécu piste, prêt roller, aide animation …), buvette 
Loto ROLLERBUG dans la salle Louise Michel de Saint Médard en Jalles 
besoins bénévoles : nombreux bénévoles pour la recherche de lots et l’organisation le jour J 
La participation au Carnaval de Saint Médard 
besoins bénévoles : équipe construction char, encadrement des enfants sur défilé, installation et tenue buvette 
 
 
Toutes ces animations représentent donc chaque année un besoin en bénévoles particulièrement conséquent. 
Et ces actions sont très importantes pour le club car elles financent une partie non négligeable des frais inhérents 
au fonctionnement du club. Cela permet notamment de financer le défraiement des moniteurs diplômés qui vous 
encadrent et encadrent vos enfants sur l’ensemble des cours, ainsi qu’une partie de la rémunération des salariés 
sans lesquels l’association ne pourrait pas vivre non plus. 
 
 
Et au-delà d’aider le club dans son fonctionnement, les actions bénévoles sur ces animations sont toujours 
l’occasion de passer de très bons moments ensemble dans une ambiance particulièrement conviviale et de 
connaître d’autres adhérents du club. 
 
 
Malgré cela, nous constatons malheureusement chaque année, une baisse très importante de l’engagement 
bénévole qui oblige ceux qui s’investissent, à être présents sur la plupart des événements et qui, bien qu’ils y 
prennent du plaisir, finissent par s’user car trop peu nombreux !!! 
 
Outre la sensibilisation au fonctionnement de notre club, cette page a donc également pour but de recenser dès 
le début de la saison, toutes les bonnes volontés qui pourront s’investir sur ces différentes actions, même ne 
serait-ce qu’une ou deux fois dans la saison. Si tout le monde participe un peu à la vie du club sur l’année, la 
convivialité, l’esprit associatif, le plaisir de partager des bons moments perdureront. Et donc, notre club aussi. 
 
Merci donc à tous de remplir les informations suivantes en fonction de vos envies et de vos aptitudes 
(constructions bois/métal diverses pour le club, animation, tenue de buvette, aide staff organisation, recherche de 
partenaires sponsors pour le club …). 
 
 

Je souhaite proposer mon aide en tant que bénévole et participer ainsi à la vie du club. 
 

J’ai des aptitudes et/ou je souhaite m’investir dans les domaines : 

de      la construction bois/métal (pour les modules freestyle, le char carnaval, autres …) 

de      l’animation, l’aide au staff organisation, la tenue de buvettes 

          de la recherche de partenaires sponsors pour le club 

          autres ……………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:rollerbug@free.fr

