
DEMANDE DE LICENCES RSP (A REMPLIR EN 

LETTRES CAPITALES) 

Saison sportive 2021-2022 

NOM    PRENOM 

               
 

 

               
 

Date de naissance 

        
 

Sexe    □  H       □  F 

N° de licence 

        
 

NATIONALITÉ 

               
 

COURIEL (obligatoire ) 

                              
 

Téléphone 

          
 

C.P. VILLE 

               
 

ADRESSE 

                              
 

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e) 

 responsable légal de l'enfant nommé ci-dessus, l'autorise à participer aux cours 

proposés par le RSP ainsi qu'aux compétitions, pour la saison 2021-2022. 

 donne mon autorisation, en cas d'accident, afin que je reçoive ou mon enfant 

reçoive tous les soins nécessaires à mon/son état et être éventuellement 

hospitalisé(e). 

 autorise le RSP à me véhiculer ou véhiculer mon enfant pour les diverses 

manifestations. 

 autorise le RSP à utiliser mon image et/ou celle de mon enfant, pour la promotion 

du club et ce sur tous supports. 

 Accepte de recevoir les convocations aux réunions statuaires du RSP, ainsi que 

les informations de la fédération (FFRS) par voie électronique à l'adresse 

mentionnée ci-dessus. 

 m'engage à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur du RSP  

 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous disposez d'un droit 

d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous 

souhaitez exercer ce droit, il vous suffit d'écrire à : infositersp@gmail.com  

fournissant un justificatif. 

NB : Les licences sont dématérialisées, dès la saisie de cette fiche d'inscription par le 

RSP, chaque licencié devra imprimer directement sa licence à son domicile car celle-ci 

pourra lui être demandée en cours d’année. 

Catégories et tarification : PAIEMENT COMPTANT 

Catégorie Contenu Montant de la cotisation 

Nouvelle Licence toutes 

sections 

Licence + Adhésion club 100€ 

Renouvellement Licence + Adhésion club 40€ 

Renforcement Musculaire Licence + Adhésion club 50€ 

 

Une assurance individuelle accident non obligatoire mais conseillée peut-être souscrite 

auprès de MMA. Cf : ffroller.fr 

Discipline choisie 

COURSE □ 

ÉCOLE DE ROLLER □ 

HOCKEY □ 

DERBY □ 

DERBY JUNIOR □ 

RANDONNEES □ 

 

 

 SIGNATURE :  
Tourner SVP 

 

Documents à fournir : 

- Certificat médical en 

compétition pour toutes 

les disciplines 

- 1 photo au format 

identité. 



 

Règlement intérieur 2021 – 2022 

Article 1 – Affiliation 

Le Roller Skate Pontarlier est une association affiliée à la Fédération Française de Roller 

Sports (FFRS) pour permettre la pratique du roller en toute convivialité. 

Article 2 – Le comité 

Le comité est élu à l'assemblée générale, composé au minimum d'un président, d'un trésorier 

et d'un secrétaire. Le responsable légal de cette fiche aura le droit de vote lors de 

l'Assemblée Générale. 

Le comité se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement un licencié qui ne 

respecte pas le règlement intérieur. 

Article 3 – Adhésion et cotisation 

Les licenciés bénéficient d'une assurance auprès de la FFRS dans le cadre des cours et des 

sorties organisés par le RSP. Le montant de la cotisation comprend le coût de l'adhésion, 

l'assurance ainsi que la licence FFRS. Chaque adhérent doit posséder une R.C. 

Les adhérents doivent remettre leur dossier d'inscription complet, après le mois d’essai de 

septembre offert par le club. La licence doit-être pris impérativement au samedi 2 octobre 

2021. 

L’impression de votre License est à faire dans les plus brefs délais, Celle-ci pourra être 

demandée à tout moment. 

Article 4 – Les cours 

Les horaires des cours doivent être respectés (présence 15 minutes avant le début du cours) 

ainsi que l'assiduité à ceux-ci ; afin d'assurer au mieux de bonnes conditions. Le comportement 

de chacun (encadrant, dirigeant, élève) ne doit pas gêner les autres. Porter les protections 

obligatoires propres à chaque discipline proposée. Respecter les entraîneurs, dirigeants et 

bénévoles ainsi que les locaux et le matériel. Plusieurs niveaux sont proposés avec évolution 

possible en cours d'année. 

Le comité se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement un licencié qui ne 

respecte pas le règlement intérieur. 

Article 5 – COMPETITION 

Chaque licencié devra porter les couleurs du club durant les compétitions et s'engage à 

respecter les engagements aux manifestations. Les compétiteurs pourront être véhiculés 

sans qu'aucune poursuite ne soit engagée, en cas d'accident, contre le conducteur. 

Les mineurs devront obligatoirement soit 

- Être accompagnés, 

- Ou fournir une autorisation parentale dûment complété autorisant le déplacement. 

Article 6 – Divers 

Dans le but de promouvoir notre club, il pourra être fait usage de tous supports médiatiques 

(photo, nom…). Respecter mon engagement lorsque je m'inscris à une sortie club et pour les 

mineurs, soit une autorisation parentale soit la présence de son responsable légal. Le club 

décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets de valeur (téléphone, bijoux, 

argent…) dans les vestiaires, au cours des déplacements et sur les lieux de compétitions. 

Article 7 – Acceptation 

Le licencié s'engage à respecter le règlement intérieur sans aucune condition 

                                                                                        
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

J'accepte les conditions , DATE et SIGNATURE 

Précédés de la mention « lu et approuvé » 

(De l'adhérent ou du responsable légal pour les mineurs) 

 


