Roller Olympic Breuillet Breux
Cadre réservé à l’association
Adulte débutant
Lundi

Jeudi AM

Enveloppe

N° licence

Enfants/Ados
Mini

Photo

Nom :
Nom des parents ou Tuteurs :
Civilité :
M
Adresse :

EP1

EP2

Hockey

Ados Loisir

certificat

Breux-Jouy

Règlement

6/8 ans

U11/U13

Complet

U15/U17/U20

Course
Adulte

Enregistré

Jeune

Grand
Adulte

Demande attestation

Prénom :
Nationalité :
Date de naissance :

F

Code postal :

Ville
:
Téléphone domicile :
Téléphone Tuteur ou Papa :
Téléphone portable :
Téléphone Tutrice ou Maman :
Adresse mail : ________________________________________
@_________________
Type de pratique :
compétition
Loisir
Souhaitez-vous une attestation de paiement de la cotisation ?

Oui

Allergies et incompatibilités médicales (Nom des produits)

Non

Traitement en cours

ASSURANCES

Le soussigné (ou son représentant légal) déclare:
-avoir été informé de l’intérêt que représente 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» attachée 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 déclare:
☐ Adhérer à la garantie de base du contrat collectif Individuelle Accident MAIF 4385658M(0,90 € licence pratiquant ou 0,45€ licence non pratiquant)
et compris dans le prix de l’adhésion.
☐ Avoir bien noté la possibilité de souscrire une option complémentaire 1 ou 2 selon les modalités indiquées dans la notice d’information et sur
Rolskanet(démarche à effectuer par le licencié ou son tuteur s’il est mineur).
Date et signature du licencié(ou s’il est mineur de son représentant légal):
Autorisation parentale pour un licencié mineur
Je soussigné, Nom: ................................................Prénom: .................................................. ,père ☐, mère ☐, tuteur légal ☐,
-Reconnais avoir été informé des risques normaux de la pratique de l’activité sportive, et déclare les accepter pour mon enfant
-Autorise les dirigeants à prendre, le cas échéant, toutes mesures (hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de
l’enfant
-Autorise l’enfant ci-dessus nommé, à pratiquer en compétition sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessous.
-A être transporté(e) par un dirigeant ou une personne bénévole et décharge de toute responsabilité cette personne en cas d’accident.
Note: Pour la sécurité de vos enfants, vous devez les accompagner et venir les rechercher sur les lieux de la séance.
Assurez-vous que les éducateurs sont bien présents avant de repartir.
Date et signature (du représentant légal si le licencié est mineur)
IMPORTANT:
PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE(pendant les heures d’entraînement)
NOM et Prénom: ...................................................................................................... Téléphone: ..................................................................…
NOM et Prénom: ...................................................................................................... Téléphone: .....................................................................
Signature du licencié ou de son représentant légal

Roller Olympic Breuillet Breux
AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOS
Je soussigné(e), (Prénom et Nom) : _________________________________________________________________________________
Parent ou responsable de (Prénom et Nom) : _______________________________________________________________________
Accepte par la présente que des photos de moi-même ou de mon enfant puissent être utilisées sur des supports de communication par le club, la
fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental) 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.
Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal)

DONNÉES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFRS. A défaut, votre demande de licence
ou de renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément la FF Roller à traiter et conserver par
informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, en application des art. 39 et suivants de la loi du 6 juillet 1978
modifiée, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès duservice «vie fédérale» de la FF Roller ou sur votre espace licencié
de la base de données Rolskanet. Ces informations sont destinées à la FF Roller et peuvent être communiquées à des tiers. Vous pouvez choisir de la
part de qui vous pouvez recevoir des informations:
☐Mailing interne (fédération, ligue, comité départemental et club)☐Tout mailing (fédéral et commercial) ☐Aucun mailing

CERTIFICAT MÉDICAL (valable 3 ans)
Certificat médical pour une création de licence ou un renouvellement après 3 années consécutives
-Datant de moins d’un an au jour de la saisie de la licence
-Obligatoire pour toute demande de licence pratiquant loisir et compétition

Je soussigné(e), Docteur : ___________________________________________
Certifie que M. / Mme / Mlle _______________________________________________________________________
Né(e) le _____/_____/_____,
Domicilié(e) ___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du roller de compétition.
Simple surclassement :
est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer si ce n’est pas le cas)
Fait à _________________________________
Signature du médecin

Le _____/_____/_____
Cachet du médecin

QUESTIONNAIRE SANTÉ « QS - SPORT » - joints pages suivantes
ATTESTATION POUR UN MAJEUR
Je soussigné(e), (Prénom et 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.
Le _____/_____/_____

Signature

ATTESTATION POUR UN MINEUR
Je soussigné(e), (Prénom et 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.
Le _____/_____/_____

Signature

Roller Olympic Breuillet Breux
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION
 Un certificat médical type, rempli par un médecin ou le questionnaire de santé « QS – SPORT » et l’attestation ci-dessus.
 Une photo d’identité en indiquant le nom et prénom au verso (chaque année pour les enfants, la 1ère fois pour les adultes)
 Cocher la(les) case(s) correspondant au(x) cours choisi(s)
 Un chèque du montant de la cotisation à l’ordre du R.O.B.B. pour les enfants indiquer le nom au dos du chèque
(les chèques vacances et les coupons sport sont acceptés pour le règlement des cotisations, possibilité de faire plusieurs chèques)

L’ENSEMBLE DU DOSSIER SERA A JOINDRE COMPLET

Jusqu’au 31 août 2022, chez

Micheline YANNOU
27 rue des Cosnardières
91650 SAINT-YON

Lors du forum

Le samedi 03 septembre de 10h à 18h au gymnase de Breuillet
Cocher la(les) case(s) correspondant au(x) cours choisi(s)
HORAIRES DES SÉANCES (Breuillet)
Initiation à la glisse
Apprentissage des bases
Pratique Variée
Initiation et Plateau
Initiation et Compétition
Initiation et Compétition
Initiation et Compétition
Accès à la compétition

Mini-Patineurs MINI (de 4 à 6 ans)
Écoliers patineurs EP1 (de 6 à 10 ans)
Jeunes Loisirs (de 10 à 16 ans inclus)
Hockey mini (de 6 à 8 ans)
Hockey U11/U13
Hockey U15/U17/U20
Hockey Adulte
Course Pré-Compétition course (EP2)
Course Compétition Jeunes

Initiation et Compétition

Course Compétition Grands
Adultes Endurance

Compétition
Initiation
Débutants et Perfectionnement Technique

Groupe Adultes

Mercredi 18h00 - 19h00
Mercredi 18h00 à 19h00
Jeudi 19h30 - 20h30
Mercredi 9h30 – 10h30
Vendredi 19h00 - 20h00
Vendredi 20h00 - 21h00
Lundi 22h00 - 00h00
Mercredi 19h00-20h00
Mardi 18h00 - 19h00
Vendredi 18h00 - 19h00
Mardi 19h00 - 20h45
Jeudi 19h00 - 20h45
Vendredi 19h00 - 20h45
Jeudi 15h00 - 16h30
Lundi 20h30 - 22h00

Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Piste
Piste
Gymnase
Gymnase

HORAIRES DES SÉANCES (Breux-Jouy)
Écoliers Patineurs (6 à 8 ans)

Apprentissage des bases

Mercredi 16h30 – 17h30

Salle polyvalente

TARIFS DES COTISATIONS ANNUELLES
* de la même famille demeurant à la même adresse
1 patineur
2 patineurs*
3 patineurs*
4 patineurs*

Pour les Breuilletois et Brojiciens
150 €
282 €
410 €
528 €

Pour les extérieurs à la commune
170 €
320 €
464 €
599 €

LE MATÉRIEL
L’équipement : patins, casque et protections obligatoires, accessoires, pièces détachées, sont à la charge du patineur.
Le club propose du matériel à la location ( 50 euros à l’année ) pour les patins de vitesse.
L’entretien et les réparations sont à la charge du patineur.
Cumul des séances :





Pour les patineurs (8 à 16 ans) souhaitant cumuler une séance (Mini, écoliers, Jeunes loisirs) avec une séance hockey : tarif = cotisation + 40€
Pas de cumul EP1 et E2, choisir l’une des sections sachant que l’objectif de la section EP2 reste l’accès à la compétition.
Pas de cumul EP1 (EP2 ou Compétition) et groupe jeune loisir
Accès EP1 (EP2 ou Groupe jeune loisir) aux groupes compétitions (course ou hockey) après accord des encadrants.

Dans le respect des personnes et des biens mis à disposition, les pratiquants et leurs accompagnateurs s’engagent à un comportement
respectueux, civique et à promouvoir ce respect des personnes et des biens.
Exemples :

Saluer les régisseurs du gymnase et les personnes que l’on croise,

Venir chaussures aux pieds et utiliser les vestiaires afin de vous équiper et de chausser vos patins,

Ne pas évoluer dans les couloirs ou le hall d’entrée….

REPRISE DES COURS A PARTIR DU LUNDI 12 SEPTEMBRE
Pour information : notre site http://robbroller.fr et le portable du club : 06 15 33 17 12
Pour toute information sur les inscriptions : robbroller@gmail.com

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE
FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L'INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU
ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À CONTRAINTES PARTICULIÈRES (ANNEXE II-23, Art. A. 231-3 du code du
sport)
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale.
Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre
responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.
Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller ?Ce questionnaire n'est
pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de
santé et demander à tes parents de t'aider.
Tu es : une fille ☐ un garçon ☐
Ton âge :
ans
Depuis l'année dernière
NON

OUI

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré (e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)
Te sens-tu très fatigué (e) ? ☐
☐
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ? ☐
☐
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
☐
☐
Te sens-tu triste ou inquiet ? ☐
☐
Pleures-tu plus souvent ?
☐
☐
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ?
☐
☐

Aujourd'hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
☐
☐
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
☐
☐
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? ☐
☐

Questions à faire remplir par tes parents
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans
☐
☐
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?
☐
☐
Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) ☐
☐

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au
moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.

