
SAISON 2021/2022

Nom du club :                                                        M’ ROLLER SPORTS

N° Code Club FFRS  : 01644

☐M  ☐Mme   Nom du licencié     :  ……………………………………………………..  Prénom : …………………………………………….

Date de naissance : .................................................. Nationalité : ......................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

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

Tél :......................................................Email (obligatoire pour recevoir la licence) :.....................................................................

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

           
☐M  ☐Mme   Nom du représentant légal du patineur: …………………………………………………….. 
 Prénom : …………………………………………….

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

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

Tél :......................................................

Email (obligatoire pour recevoir la licence) : .................................................................................................................

                                                                

AFFILIATION ABB:

Le Club est intégré à l’Amicale du Beignon-Basset (ABB), 1 Carte de l’ABB par famille est obligatoire (10€).

☐  Chèque de 10€ à l’ordre de l’ABB     :    

☐  Déjà inscrit via une autre association     :       NOM de l’association : …………………………………...

TARIFS :

☐  Baby Roller     : Enfants nés entre 2018 et 2016 :  58 € 

☐  Loisirs Enfants     :   Enfants nés entre 2015 et 2010 :  68 € 

☐  Loisirs : Adultes et Enfants nés avant 2010 :  85 € 
 

☐  Compétitions     :    Enfants nés entre 2015 et 2011 :  68 € 

☐  Compétitions     : Adultes et enfants nés avant 2012 : 85 €

☐  Renouvellement loisir suite aux mesures liées à la COVID: 0 €
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FICHE D’ADHÉSION 



SAISON 2021/2022

Mode de règlement :
Pour le paiement, deux possibilités s’offrent à vous (cochez le mode choisi) : 

☐ Le chèque Banque et N° du chèque : 

☐ Le virement  Date et réf du virement : 

Vous procédez à un virement bancaire .
Une fois le compte bancaire du club crédité, la licence pourra être enregistrée .
Lors du virement, le libellé doit être : « VIRT LICENCE NOM PRENOM du PATINEUR ». 

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………, 

responsable légal de l’enfant :  Nom : ……………………….                                  Prénom : ………………............  

Droit à l’image   (joindre 1 photo obligatoirement )     :  

J’autorise  le  club,  la  fédération  ou  ses  organes  déconcentrés  (ligue  ou  comité  départemental),  à  utiliser  sur  ses  supports  de
communication, ma photo ou celle de mon enfant s’il est mineur, 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

Autorisation d’hospitalisation
J’autorise les dirigeants du M’Roller Sports à effectuer les soins qu’ils jugent utile ou de faire hospitaliser mon enfant et assuré sous
le numéro de sécurité sociale N° ……………………………………………………………………………………………………………………………, dans le cas ou cela
s’avérerait nécessaire en mon absence lors d’un entraînement, d’un déplacement ou d’une compétition.

Allergies et contre-indications :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation de transports
 J’autorise mon enfant à partir par tous transports avec les responsables du MRS si  nécessaire, et ce pendant toute la saison
sportive.

A …………………….……..le……………………

Signature
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