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  FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS STAGES ROLLERBUG 
 
 

Les dossiers doivent être complets, accompagnés du règlement et ramenés au club  
au plus tard le mercredi précédant le stage pour l’enregistrement des licences et validation. 
                       

Nom du stage :                                                                                     Dates du stage : 
☐ Découverte         ☐ Hockey Enfants         ☐Freestyle Enfants                          …………………………………………………………….… 
Vacances de :                                                                                       Nombres de jours : 
  ☐ Octobre  ☐ Décembre      ☐ Février      ☐ Avril      ☐ Été                           ☐ 2 jours      ☐ 3 jours       ☐ 5 jours                  
 

 

☐M  ☐ Mme    Nom du licencié(e) :  ………………………………………………………………….……  
                           Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
                           Date de naissance : …………/…………/………..… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Email (obligatoire pour recevoir la licence de la fédération) : 

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

Nom/Prénom de la mère : ………….………………………………………………… N° portable :  …..…/…..…/…..…/…..…/…..…              
Nom/Prénom du père      : ……………………………………………………………. N° portable :   …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 
Autre personne à prévenir dans le cas où les parents ne seraient pas joignables 
Nom/Prénom                  : ……………………………………………………………. N° portable :   …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 

Indiquer les difficultés de santé et les traitements en cours : ……………………………………………………………………………………… 

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

Recommandations des parents : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

AUTORISATIONS 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ................................................................…. 
  Représentant légal de :................................................................… autorise: 
 
  -dans le cadre MÉDICAL, le moniteur ou l’accompagnant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles  
  (traitement médical, hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de mon enfant. 
 
  -dans le cadre des DÉPLACEMENTS liés aux activités de Roller Bug (matchs, compétitions, stages, etc..), mon  
  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. 
 
  -dans le cadre du DROIT À L’IMAGE, Roller Bug, 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, 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. 
 
St Médard le : ...........……...........................                                 Signature responsable légal : 
 

 

 

Photo 
Identité 

 
OBLIGATOIRE 

 
Pour les 

 Non inscrits 
Au club 
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  Si votre enfant n’avait pas de licence FFroller via le Rollerbug, vous devez faire remplir, si possible, ce certificat médical par votre médecin.  

  Ce n’est pas obligatoire si celui-ci a spécifié : « ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller ». 

  Si votre enfant était licencié au club pour la saison 2017-2018, soit pour les cours, soit pour un ou plusieurs stages vous devez : 

Ø Remplir le questionnaire de santé (ne pas le joindre au dossier, il est confidentiel) - dernière page 

Ø Joindre à la fiche d’inscription l’attestation de santé suitée en dernière Page. Elle est obligatoire pour l’enregistrement des licences.  

    
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATION DE SANTE 

POUR RENOUVELLEMENT DE LICENCE  
A joindre à votre dossier. 

 
 

Je soussigné, Monsieur/Madame [Prénom NOM]  ....................................................  en ma qualité de 

représentant légal de [Prénom NOM]  .......................................................................  atteste avoir renseigné le 

questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Date et signature du représentant légal 

 
 
 
 

 

	
Certificat	médical (datant	de	moins	d’1	an)	

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

		

Je	soussigné,	Dr		.......................................................................................																															Signature	et	cachet	:	

Date	de	l’examen		....................................................................................																				

certifie	que		..............................................................................................		

	

-	ne	présente	aucune	contre-indication	à	la	pratique	du	roller	en	loisir			
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé est confidentiel. Vous devez le remplir et le garder. Il permet de savoir si vous devez fournir un 
certificat médical pour renouveler votre licence sportive.  
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* oui non 

                  Durant les douze derniers mois   

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? o o 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?  o o 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  o o 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  o o 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord 
d’un médecin ?  

o o 

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux 
allergies) ?  

o o 

             A ce jour   
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou 
musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc...) survenu durant les 12 derniers mois ?  

o o 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  o o 
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  o o 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.    

 
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence par le biais de l’attestation de santé 
que vous trouverez à la page suivante.  

 
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 
 


