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☐M  ☐ Mme    Nom du licencié(e) :  ………………………………………………………………….……  

                           Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

                           Date de naissance : …………/…………/………..… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél maman  :  …..…/…..…/…..…/…..…/…..…             Tél papa  : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 

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

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

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

☐ Création                   ☐ Renouvellement de licence N° : …………………..  

☐Compétition          ☐Loisir          ☐ Non pratiquant              ☐ Dirigeant (un dirigeant peut cocher aussi la case loisir ou compétition) 

Discipline principale (cocher une ou plusieurs disciplines) :   

  ☐ Ecole de patinage        ☐ Baby roller              ☐ Roller Hockey              ☐ Skateboard     ☐ Roller Freestyle  

 ☐ Street                                   ☐ Cours performance Hockey                               ☐ Cours performance Freestyle    

  ☐ Aérockey     indiquer nom du CE :  ………………………….           

 

Activité(s) demandée(s) : ( ex : Freestyle loisir enfants (6-11ans) Samedi 15h15-16h30) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ACCES+ (aide mairie) OUI  NON  * 

INSCCRIPTION ACCÈS +, la carte + un chèque de 50€ de caution est à donner  

(ex : inscription à 135€ > 85€ + 50€ caution + carte ACCES) 

 
Possibilité de fractionner le paiement en plusieurs chèques (tous remis et datés à la date du jour de l’inscription), de régler en espèces, 

de régler en chèques vacances. 

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 CE. 

Assurances :  

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. 

Droit à l’image 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………, autorise 

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. 

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 : 

 

 

Photo 

Identité 

OBLIGATOIRE 

mailto:rollerbug@free.fr
http://www.ffroller.fr/
http://www.ffroller.fr/
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POUR LES MOINS DE 18 ANS 

ACTIVITES JOUR + HORAIRE TARIF ADHÉSION 

Baby roller 3-5ans  Mercredi ou Samedi 10h15-11h15 135 € 

Initiation intermédiaire (8 – 10 ans) Mercredi 9h15-10h15 ou Samedi 11h15 - 12h15 135 € 

Initiation débutants (5 -7 ans)  Mercredi 11h15-12h15 ou Samedi 9h15 - 10h15 135 € 

Initiation débutants / intermédiaire (11-14 ans) Samedi 16h30 - 17h45 135 € 

Initiation débutants 15 à 17 ans  Samedi 11h45 - 13h00 135 € 

Freestyle loisir enfants (6-11ans) **  Samedi 15h15 - 16h30 135 € 

Freestyle loisir ados (11/12ans et +) **  Samedi 14h00 - 15h15 135 € 

Freestyle compétition Compétence Lundi et Mercredi 18h45 – 20h00 175 € 

Freestyle compétition développement Mardi 17h30–18h45 et Jeudi 18h45-20h00 175 € 

Street en extérieur  Samedi 9h00-10h15 Licence 55€ + 5€/cours 

Skate en extérieur  Mercredi 14h00-15h30 Licence 55€ + 5€/cours 

Ecole de Hockey U11 (2009 / 2012) Lundi 17h30-18h45 et Mercredi 13h45-15h00 175 € 

Hockey U13 Poussin (2007 / 2008) Mercredi 15h00-16h15 et Vendredi 17h30-18h45 175 € 

Hockey U15 Benjamin (2005 / 2006) Mercredi 16h15-17h30 et Vendredi 18h45-20h00 175 € 

Hockey U17 Minime (2003 / 2004) Mardi 18h45-20h00 et Vendredi 20h00-21h15 175 € 

Hockey U19 Cadet (2002 / 2001) Lundi 20h00-21h15 et Mercredi 17h30-18h45 175 € 

Hockey U22 Junior (2000 / 1998) Mardi et Jeudi 20h00-21h15 175 € 

Créneau Performance Hockey et Freestyle A définir à la rentrée 55 € 

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

 

 

POUR LES ADULTES 
ACTIVITES JOUR + HORAIRE TARIF ADHÉSION 

Niveau débutants, intermédiaires, confirmés  Vendredi 21h15-22h30 160 € 

Niveau débutants, intermédiaires, confirmés  Samedi 12h45-14h00 160 € 

Freestyle loisir adultes Samedi 14h00 - 15h15 160 € 

Freestyle compétition performance Lundi et Mercredi 18h45 – 20h00 200 € 

Hockey loisir (M-F) 
Dimanche 19h30-21h00 160 € 

Hockey compétition N1 Mardi et Jeudi 21h15-22h45  200 € 

Hockey compétition N2 Mardi et Jeudi 20h00-21h15 200 € 

Hockey compétition N3 Lundi et Mercredi 21h15-22h45 200 € 

Hockey compétition N4 Mercredi 21h15-22h45 et Dimanche 21h00-22h30 200 € 

Hockey compétition N2 filles Mercredi 20h00-21h15 200 € 

Créneau performance sénior Mercredi 20h00-21h15  55 € 

Cours supplémentaires :  

Tous les cours supplémentaires sont au tarif de 55€ l’année. 

Les cours compétitions sont toujours les cours principaux et les cours loisirs sont les cours supplémentaires. Ne sont pas 
comptés dedans les créneaux performances. 
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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 son 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. 

 

 

 

Date : 

 

Signature du représentant légal :  
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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 la case : « ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller en compétition ». 

❖ ne pas rayer : « est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement  

     supérieure » 

❖ Remplir l’autorisation parentale de simple surclassement pour un licencié mineur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorisation parentale de simple surclassement pour un licencié mineur : 
Je soussigné, père mère tuteur légal, sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessous, autorise 
mon enfant ci-dessus nommé à pratiquer dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 
 
Le…………………………………….. Signature des parents 

 

 

 

 

 

 
Certificat médical pour une création de licence (datant de moins d’1 an)  

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

 

Je soussigné, Dr  .......................................................................................   

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

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

 

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

       ☐ en loisir            ☐ en compétition           ☐ en tant qu’arbitre/juge 

- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer si ce n’est pas le cas) 

 

Signature et cachet : 
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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 ?   

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?    

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?    

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?    

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 ?  
  

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

allergies) ?  
  

             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 ?  
  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?    

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?    

*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.  
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ATTESTATION DE SANTE  

POUR RENOUVELLEMENT DE LICENCE  

A joindre à votre dossier. 
 

 

Personne majeure :  

 

Je soussigné, Monsieur/Madame [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 sportif. 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________  

 

 

Pour les mineurs : 

 

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 
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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 09 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 ……………………………………………………………………………………………………… 
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