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Dossier d’inscription saison 2021/2022

COORDONNÉES du/de la licencié·e

⬜ Renouvellement de licence N°: .......................................................................................
⬜ Création 1ère licence
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................... Sexe/genre : ....................................
Nationalité : ...........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Ville : ...............................................
Téléphone : ............................................................................................................................
Email : ...............................................................................................................(*obligatoire)

Attention !! Pour recevoir votre licence dématérialisée veuillez noter votre email
lisiblement
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SECTION : Veuillez cochez la ou les section·s souhaitée·s (1) :
ROLLER HOCKEY
⬜ Roller Hockey Masculin équipe Nationale 3 (+18ans) ......................................200,00 € (2)
⬜ Roller Hockey Mixte équipe régionale (+16ans)...............................................150,00 € (2)
⬜ Roller Hockey Mixte Loisirs (+10ans) ...............................................................100,00 €
ROLLER DERBY
⬜ Roller Derby Féminin compétition et loisirs (+18 ans) .....................................150,00 € (3)
⬜ Roller Derby Mixte Junior (de 8 à 18 ans) ........................................................130,00 € (3)
PATINAGE et RANDONNEE
⬜ Roller Randonnée Patineur confirmé (+18 ans) ...............................................100,00 € (4)
⬜ Ecole de patinage Enfant tous niveaux (+ 8 ans) ..............................................100,00 €
⬜ Ecole de patinage Adulte débutant (+ 18 ans) .................................................100,00 €
ROLLER FREESTYTLE
⬜ Roller Slalom confirmé (+13 ans) .....................................................................100,00 €
(1) Il est possible de s'inscrire dans plusieurs sections et ainsi avoir une seule licence pour plusieurs disciplines. Une
seule cotisation sera à régler (la plus élevée).
(2) La cotisation “Roller hockey” comprend la prise en charge financière des déplacements et des hébergements
des joueurs pour les matchs de championnat dans la limite du budget prévisionnel de la section voté en AG ou par le
Comité Directeur en début de saison.
(3) La cotisation “Roller derby” adulte et junior comprend la prise en charge financière des déplacements et
hébergement lors des matchs de championnat et amicaux dans la limite du budget prévisionnel de la section voté en
AG ou par le comité Directeur en début de saison.
(4) La cotisation Roller randonnée comprend la prise en charge financière d’un déplacement commun de fin
d’année de toute la section en fonction du budget prévisionnel voté en AG ou par le CD en début de saison.
Ps : chaque cotisation comprend la prise d’une licence sportive nominative auprès de la FFRS comprenant une
assurance dommage corporel couvrant tout accident lors des activités pratiquées avec le club.
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FICHE MEDICALE
Nom, Prénom : ......................................................................................................................
1/ Allergie connue :

OUI NON (entourer votre réponse)

Si oui la/lesquelles : ...............................................................................................................
2/ Allergie Médicaments :

OUI NON (entourez votre réponse)

Si oui le/lesquels : ..................................................................................................................
3/ Traitement en cours :

OUI NON (entourez votre réponse)

Si oui le/lesquels : .................................................................................................................
fréquence : Tous les : ............................................................................................................
4/ Interventions chirurgicales antérieures : OUI NON (entourez votre réponse)
Si oui la/lesquelles : ..............................................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence : .................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................
J'autorise à tout encadrant de l'APR63 de prendre toutes les mesures médicales d’urgence
nécessaires en cas de blessure y compris l’anesthésie générale si nécessaire en l’absence de
réponse de la(les) personne(s) à prévenir en cas d’urgence inscrite ci-dessus :
OUI NON (entourez votre réponse)
Fait à :

Le :

Signature du/de la licencié·e ou du représentant légal :
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DROIT À L’IMAGE et PROTECTIONS DES DONNÉES
⬜ Je soussigné·e, ................................................................................. , licencié·e au sein du
club APR 63 CLERMONT FERRAND, autorise le·a responsable de la structure à insérer ma
photo d’identité sur ma licence et autorise le Club et la Fédération à exploiter toutes les
photos et vidéos prises dans le cadre des activités fédérales pour des actions publicitaires
ou promotionnelles. Cette autorisation est consentie pour le territoire français et pour une
durée de 10 ans à compter de la captation de mon image. Je reconnais avoir été informé·e
que je dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui me concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »), soit par mon
espace personnel, soit en contactant directement la FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER ET
SKATEBOARD.
⬜ J’atteste avoir pris connaissance de la réglementation fédérale et m’engage à la
respecter. (*obligatoire)
⬜ J’autorise la FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER ET SKATEBOARD à m’adresser des
offres commerciales.
⬜ Je souhaite m' abonner à la newsletter fédérale.

Fait à :

Le :

Signature du/de la licencié·e ou du représentant légal :
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné·e, ............................................................................................. Père / Mère / Tuteur
Autorise (nom+prénom de l’enfant) : ....................................................................................
Né·e le :..................................................................................................................................
• à pratiquer le roller skating en compétition (section, roller derby junior) :
OUI NON (entourez)
• à pratiquer le roller skating en compétition dans la catégorie d’âge et de compétition
immédiatement supérieure à la sienne (simple surclassement). (section roller Hockey,
roller derby):
OUI NON (entourez)
• à être confié·e au encadrant·e·s de l’APR63 lors des Trajets pour toutes
manifestations sportives auxquelles il/elle sera convié·e :
OUI NON (entourez)
La ou les personnes autorisée(s) à récupérer mon ou mes enfant(s) à la sortie des
entraînements ou après un déplacement sont : (Nom Prénom Tel)
Parent 1 : ...............................................................................................................................
Parent 2 : ...............................................................................................................................
Tuteur·rice : ...........................................................................................................................
Autre : ....................................................................................................................................
J’autorise mon ou mes enfant(s) à quitter seul·e·s le gymnase à la fin des entraînements
OUI NON (entourez)
Fait à :
Signature du représentant légal :

Le :
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RÈGLEMENT INTERNE DES LICENCIÉ·E·S DE L’APR 63 ET SIGNATURE
DU DOSSIER
Tout·e participant·e à un cours ou une randonnée roller du club s’engage à :
• Avoir fourni au responsable de sa section son dossier d’inscription complet.
• Porter et avoir des protections en bon état : protège-poignets, genouillères,
coudières, casque (obligatoire en randonnée roller extérieure)
• Respecter le code de la route pour les sorties urbaines.
• Suivre les directives de l’encadrement sous peine d’exclusion immédiate de la
randonnée roller ou du cours de roller en salle.
Le club APR63 et ses animateur·rice·s ne pourront pas être tenu·e·s responsables d’un
accident et de ses conséquences, par suite d’un quelconque manquement à ces règles.

Je soussigné·e, ................................................. ………………… certifie l'exactitude de tous les
renseignements fournis dans ce dossier d'inscription et atteste avoir pris connaissance du
règlement interne des licencié·e·s et l’accepter.

Fait à :
Signature :

Le :
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ASSURANCES
Le soussigné (ou son représentant légal) déclare :
• avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut l’exposer ;
• avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information aux garanties d’assurances
« individuelle accident » attachées à la licence FF Roller et Skateboard (notice jointe,
et également disponible en ligne sur le site de la FFRS, rubrique assurance, et sur
Rolskanet), et notamment des dispositions relatives aux garanties de base incluses
dans la licence et de la possibilité de souscrire une couverture Individuelle Accident
dite « option complémentaire 1 ou 2 ».
Je décide :
☐ D’adhérer à la garantie de base du contrat collectif Individuelle Accident (cout de
l’assurance garantie de base pris en charge par l’APR63). Par ailleurs, j’ai bien noté qu’il est
possible de souscrire une option complémentaire 1 ou 2 selon les modalités indiquées dans
la notice d’information et sur Rolskanet
☐ De ne pas souscrire les garanties Individuelle Accident proposées lors de mon adhésion à
la licence. Je renonce par conséquent à toute indemnisation relative aux contrats
d’assurances Individuelle Accident proposés lors de mon adhésion à la licence, en cas
d’accident corporel dont je pourrais être victime.

Fait à :
Signature :

Le :
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ATTESTATION DE SANTE (si certificat médical toujours valable)

Pour un majeur :
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 qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal
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PIECES A FOURNIR
o La fiche “coordonnées du/de la licencié·e”
o La fiche médicale remplie et signée
o La fiche de droit à l'image signée
o La fiche du règlement interne signée
o La fiche Assurances
o La fiche d'autorisation parentale signée (POUR LES MINEURS)
o Une photographie d'identité (POUR LA 1ère LICENCE)
o L’attestation questionnaire de santé QS sport (POUR LES RENOUVELLEMENTS) (1)
o Un certificat médical d'aptitude (POUR LA 1ère LICENCE ou tous les 3 ans) (2)
o Un règlement par chèque, espèces ou Ticket ANCV à l'ordre de “APR63” (inscrire
nom/prénom et section du/de la licencié·e au dos du chèque) Possibilité de paiement
en 3X uniquement par chèques . Si vous souhaitez un reçu de paiement merci
d’envoyer votre demande par mail à : tresorier@apr63-clermont.fr

(1) Pour les renouvellements de licence 2021/2022, dès lors que le dernier certificat médical fourni a
moins de 3 ans à la date de saisie de licence, il vous faut remplir de façon personnelle et confidentielle le
Questionnaire de santé Cerfa (n°15699*01, ci joint). Si vous répondez OUI à une des questions, il vous
faudra alors refaire et fournir un nouveau certificat médical.
Si vous répondez NON à toutes les questions, il vous suffit de joindre l’attestation (ci- joint) certifiant que
chacune des rubriques du questionnaire de santé a donné lieu à une réponse négative.
(2) Le certificat médical devra indiquer :
Pour une licence loisir : « absence de contre-indication à la pratique du roller/skateboard ».
Pour une licence compétition : « absence de contre-indication à la pratique du roller/skateboard en
compétition ».
Le médecin peut inscrire spécifiquement la discipline pour laquelle il n’y a pas de contre-indication.
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HORAIRES D’ENTRAINEMENT
-Lundi 19h00-22h00 ROLLER DERBY FEMININ Les Auver’Niaks et Les Niaks
-Lundi 19h00-20h30 ROLLER DERBY FEMININ Fresh (débutant·e·s)
-Mardi 18h00-20h30 ROLLER HOCKEY loisirs et R1 Les Volcanix
-Mardi 20h30-22h00 ROLLER HOCKEY N3 Les Volcanix
-Mercredi 18h00-19h00 ECOLE DE PATINAGE ENFANT
-Mercredi 19h00-20h30 ECOLE DE PATINAGE ADULTES DÉBUTANT·E·S
-Mercredi 20h30-22h00 RANDONNÉE ADULTE CONFIRMÉ·E·S
-Jeudi 18h00-20h30 ROLLER DERBY FEMININ Les Auver’Niaks et Les Niaks
-Jeudi 20h30-22h00 ROLLER HOCKEY N3 Les Volcanix
-Vendredi 18h30-20h30 ROLLER DERBY JUNIOR
-Vendredi 19h00-20h30 ROLLER SLALOM

Tous les entraînements se déroulent au Gymnase Ambroise Brugière Accès par le
BOULEVARD ETIENNE CLÉMENTEL 63100 CLERMONT FERRAND

