La POSTILLONNE OMNISPORTS de LONGJUMEAU
La P O L R O L L E R S P O R T S
Site internet : http://www.polroller.fr
Formulaire d'INSCRIPTION et demande de LICENCE FFRS
Saison sportive 2021 / 2022
Identité
Remplir toutes les cases grisées
NOM Prénom
NOM de naissance
Civilité

F / M

Date de Naissance
Lieu de Naissance
E-mail
Téléphone

Photo
PHOTO

Téléphone portable
2ème Téléphone portable
Adresse

Nationalité

Française / Autre : ________________________

NOM et Prénom du représentant légal
(pour les mineurs)

Activité(s) pour la saison 2021 / 2022
Entourer le(s) choix
École de patinage

Course

Randonnée

Type de pratique
Entourer le choix
Compétition

Loisir

Non pratiquant

Personne à contacter en cas d'urgence
Remplir toutes les cases grisées
NOM

Prénom

Téléphone(s)

Autorisations - Droit à l'image - Protection des données personnelles
Entourer OUI ou NON, cocher les cases choisies
OUI

NON

Adresse e-mail :
J’autorise le club à utiliser mon adresse e-mail pour me communiquer les informations concernant l’association.

OUI

NON

Droit à l'image pour la photo d’identité :
J'autorise la fédération à insérer ma photo d’identité sur ma licence. J’autorise le club, le comité départemental, la ligue et la fédération à utiliser sur ses supports
de communication, ma photo d’identité, 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.

Droit à l'image pour les photos et vidéos :
J’autorise le club, le comité départemental, la ligue et la fédération à utiliser sur ses supports de communication (notamment le site internet du club et le journal de
OUI
NON la ville de Longjumeau), les photo et vidéos prises lors des activités sportives à des fins exclusives de promotion de ses actions et à des fins non commerciales. Je
reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit, qu'elle est consentie pour le territoire français et pour une durée de 10 ans à compter de la captation
de mon image.
Pour la souscription à une licence FFRS, les données renseignées sur ce formulaire sont collectées et traitées informatiquement via un outil de gestion de licences, dans le respect du
Règlement UE 216/679 du 27 juillet 2016 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. La collecte des données susvisées est indispensable au traitement de la demande de licence, pour
l’enregistrement et la gestion des licences dématérialisées et garantir aux licenciés l’accès aux disciplines, l’organisation de la pratique et des compétitions. Les données sont
conservées en base active pour la durée de la licence, puis en base intermédiaire pour une durée assortie au délai de prescription Civil et à la prescription pénale pour certaines
catégories de licenciés.
Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte relative à la politique de traitement des données par la FFRS (www.rolskanet.fr > RGPD/CGU en bas de page) et
notamment des droits d'accès, de limitation, de rectification et d’opposition dont je dispose sur mes données.
Je consens à la collecte et au traitement de mes données dans les conditions de la Charte, dans la poursuite des finalités de l’outil de gestion delicences. A défaut, le service
de licence dématérialisée ne me sera pas accessible. Pour toute question, je contacte contact@ffroller-skateboard.com.
Je consens à la réception, par voie électronique d'offres comerciales
Je consens à la réception, par voie électronique de newsletters et informations fédérales

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e), __________________________________________ (père, mère, représentant légal) autorise l'enfant __________________________________________ à pratiquer
le roller,
à participer aux compétitions auxquelles il peut être appelé et éventuellement y être transporté par voiture particulière d'un dirigeant ou parent d'un membre de la section Roller.
En cas d'accident, je donne mon autorisation pour que mon enfant reçoive tous les soins nécessaires à son état et soit si besoin hospitalisé.
De plus, je décharge les dirigeants de la section Roller de toute responsabilité, en dehors des lieux mêmes d'entrainement ou de compétition.
En faisant adhérer mon enfant, je m'engage à respecter et à lui faire respecter les statuts de l'association omnisports et le règlement intérieur de la section Roller.

Assurances
Notice téléchargeable, informations et souscription en ligne depuis www.ffroller-skateboard.com : menu > Fédération > Assurance, et dans l’espace licencié My.Rolskanet

En signant ce formulaire : (Cocher les 3 cases)
Je déclare avoir pris connaissance des garanties responsabilité civile dont je bénéficie par l’intermédiaire de ma licence.
Je déclare avoir été informé des risques encourus pouvant porter atteinte à mon intégrité physique lors de la pratique de madiscipline, et en conséquence, j’ai pris
connaissance de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance Individuelle de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive
peut m’exposer.
J’ai pris connaissance de la notice d’information relative aux garanties de base d’assurances «individuelle accident» MAIF 4385658M attachées à la licence FFRS.
Aussi, je choisis : (Cocher la case choisie)
d’adhérer à la garantie de base du contrat collectif Individuelle Accident (prime : 0,90 € licence pratiquant / 0,45 € licence non pratiquant). En cas de souscription à la
garantie de base, j’ai été informé de la possibilité et de l’intérêt de souscrire à des garanties individuelles complémentaires à celles proposées ci-dessus. Souscription en
ligne via https://souscription-option.aiac.fr/subscribe/start-FFRS87469GT7
de ne pas souscrire à la garantie Individuelle Accident. Par cette option, je renonce à toute indemnisation relative au contratd’assurance Individuelle Accident proposé lors
de ma souscription à la licence, en cas d’accident corporel dont je pourrais être victime.

Date et Signature du licencié
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus
et je demande mon adhésion au club ainsi qu'une licence FFRS.

Date :

Signature :

Constitution du dossier pour la saison 2021 / 2022
Cette fiche complétée et signée
Une photo d'identité (photo papier ou fichier numérique)
Certificat médical / attestation de santé :
Pour les majeurs : un certificat médical de moins d'un an (pour la Course : préciser pour la pratique en compétition)
Pour les mineurs : une attestation relative au questionnaire de santé, remplie et signée
La cotisation annuelle (chèque à l'ordre de La POL Roller Sports ou chèques ANCV) :
École de patinage = 130€
Randonnée Adulte = 140€
Course toutes catégories = 180€
Remise famille = -10€ pour le 2ème, -20€ pour le 3ème, -30€ pour le 4ème, etc...
A titre indicatif, le montant de la licence FFRS (incluse dans la cotisation) est de 11€56 pour les moins de 6 ans, 20€21 pour les 6-12 ans et 38€91 pour les
plus de 13 ans
Conformément au réglement intérieur, la cotisation est non remboursable

Partie réservée au bureau de La POL
CERTIFICAT MÉDICAL / ATTESTATION

PAIEMENT : CHÈQUE / ANCV / LIQUIDE

Compétition / Loisir / Juge

Banque :

Dr

N°

Date :

Montant :

LICENCE
n°

REMARQUE

Saisie le :

