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IP 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
2021 - 2022 

Les documents suivants sont à votre disposition : 
• Annexe 1 : l’attestation QS-SPORT 
• Annexe 2 : l’attestation-parentale_QS-sportif-mineur 
• Annexe 3 : L'autorisation parentale, pour les mineurs 
• Annexe 4 : QS-SPORT-cerfa_15699 
• Annexe 5 : QS-SPORTIF-MINEUR 
• Annexe 6 : Notice d’information relative aux garanties responsabilité civile des licenciés de la FFRS 
• Annexe 7 : Notice d’information relative aux garanties individuelle accident et assistance incluse dans la licence FFRS 

 

Le dossier COMPLET est à remettre avec : 
 le bulletin complété (Pages 1 et 2) 
 les pièces ci-dessous suivantes (selon votre situation) : 

Ma situation Justificatif médical, autres 

Je suis MINEUR 
(à la date de la saisie de 

la licence) 

- Réponse par NON à toutes les questions 
du QS-SPORTIF-MINEUR 

Attestation-parentale_QS-sportif-mineur 
+ 

Autorisation 
parentale - Réponse par OUI à au moins 1 question 

du QS-SPORTIF-MINEUR 

Certificat médical tous sports ou roller y 
compris en compétition (sauf contre-indication) 
datant de moins de 6 mois   

Je suis 
MAJEUR  

Nouvel Adhérent  
Certificat médical tous sports ou roller y compris en compétition 
(sauf contre-indication) datant de moins de 12 mois  

Ancien 
Adhérent : 
Certificat médical 

datant de moins de 
3 ans : 

 

- Réponse par NON à toutes les 
questions du QS-SPORT-
cerfa_15699 

Attestation_QS-SPORT 

- Réponse par OUI à au moins 1 
question du QS-SPORT-
cerfa_15699 

Certificat médical tous sports ou roller y compris en compétition 
(sauf contre-indication) datant de moins de 6 mois  

Ancien Adhérent : 
Certificat médical datant de plus de 3 ans : 

Certificat médical tous sports ou roller y compris en compétition 
(sauf contre-indication) datant de moins de 12 mois  

 

 1 ou 2 chèques correspondant(s) au montant total de la cotisation à l’ordre du « toucaen roller » ou 1 virement, en 
notant impérativement votre Nom et Prénom dans l’intitulé 
(Coordonnées bancaires du club : IBAN : FR76 1027 8021 0100 0202 0420 156, BIC : CMCIFR2A) 

Nous accueillons les enfants nés en 2013 et avant 

Date de reprise des cours :  
mardi 7 septembre 2021 

samedi 11 septembre 2021  

Date limite d'inscription :  
samedi 25 septembre 2021 

Au-delà de cette date, le bulletin d'inscription devra être 
rendu complet après la participation à une séance d’essai. 

Lieu des cours et départ des randos : 
Halle des Granges 

15 rue du Carel 
14000 CAEN 

Port du casque obligatoire  
protections recommandées 

 
gilet rétro-réfléchissant  et éclairages avant et arrière  

obligatoires  pour les randonnées 

Assemblée Générale :  Jeudi 21 octobre 2021 à 19h30 – Maison de Quartier Centre- 14000 CAEN 
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 LES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT  : 

 Civilité :  F   H 
 

 Prénom :  NOM d’usage : 

 NOM de naissance : Date de naissance :  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 Lieu de naissance (ville et n° dpt) : Nationalité : 

 Adresse : 
 Téléphone : 
(Portable de préférence) 

 Code postal :  Ville :  Taille de T-shirt [*] :  12ans  S   M   L   XL 
[*] Essayage fortement conseillé         XXL    XXXL 

 E-mail obligatoire pour recevoir la licence :  
 J’ai déjà été licencié FFRS :  oui   non 
 J’ai déjà une licence valable pour la saison   (fournir une photocopie dès que possible) 
 CALCUL DE LA COTISATION  : 

Choisir le tarif le plus favorable [5]: 

 

Participation club  
Licence FFRS [1]  avec 
Assurance "Garanties de base 

individuelle accident" 
 T-shirt  

[2]  Total (€) 
[3] 

 Plein Tarif 33,09 € 

+ 
38,91 € 

+ (18 €) = 

90€ 

 Réinscription (années consécutives) 
 Inscription foyer (à partir de 2) 23,09 € 62€ ou 80€ 

 Demandeur d’emploi 
 Scolaire, Etudiant 13,09 € 52€ ou 70€ 

 Enfant de 8 à 13 ans [4] 21,79 € 20,21 € 42€ ou 60€ 

Réduction exceptionnelle Covid pour les ADHERENTS 2 020/2021 - 10  € 

TOTAL €
 

[1] Licence FFRS obligatoire, sauf si détenue par ailleurs pour la saison en cours [4] âge à la date de la remise du dossier  
[2] T-shirt obligatoire si vous n'en avez pas déjà un [5] exemple nouvelle famille 2 adultes et 2 enfants : 
[3] Prix sans ou avec le t-shirt ; paiement possible en 2 chèques  = 2 foyer + 2 enfants <13 = 2x80+2x60 

 AUTORISATION MEDICALE  : 
 

 Personne à prévenir en cas d’urgence (obligatoire) :  ................................................................  
  numéro(s) de téléphone (obligatoire) : ....................................................................  

 Allergie connue à un médicament :  ......................................................................................... � aucune 
 

 Pour les adhérents mineurs :  
Je soussigné(e) : ........................................................................... autorise les responsables du TouCaen Roller à 
prendre en cas d’urgence et dans l'impossibilité de me contacter, toutes les dispositions nécessitées par l’état de 
santé de mon enfant (Prénom, Nom) : ..................................................................... 
(Intervention d’un médecin, hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie générale, transfusion sanguine). 

 

 Pour les adhérents majeurs : 
Je soussigné(e) : ......................................................................... autorise les responsables du TouCaen Roller à 
prendre en cas d’urgence, toutes les dispositions nécessitées par mon état de santé (Intervention d’un médecin, 
hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie générale, transfusion sanguine). 
 

 ASSURANCES 
 

 Le soussigné (ou son représentant légal) déclare : 
  avoir été informé des risques encourus pouvant porter atteinte à son intégrité physique lors de la pratique de sa discipline, et 

en conséquence, a 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 l’exposer. 

  avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative aux garanties de base d’assurances « individuelle accident » 
MAIF4385658M attachées à la licence FF Roller et Skateboard. 

  avoir 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 

 

annexes 6 et 7 - disponibles sur notre site internet, ainsi que sur le site www.ffroller-skateboard.com, menu > Fédération > Assurance, 
et dans l’espace licencié My.Rolskanet. 

 

Le TouCaen Roller adhère pour chacun de ses licenci és à la garantie de base du contrat collectif Indiv iduelle 
Accident MAIF 4385658M.  (prime : 0,90 € licence pratiquant / 0,45 € licence non pratiquant). 
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 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

  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 de licences. A défaut, le service de licence dématérialisée ne 
me sera pas accessible. Pour toute question, je contacte contact@ffroller-skateboard.com 

 
 Je donne mon consentement à la réception, par voie électronique : 

□ d’offres commerciales  

□ de newsletters et informations fédérales 
 

 Mon inscription entraîne automatiquement mon inscription sur la liste de diffusion du TouCaen Roller afin 
d’être destinataire des mails d’information du club. 

 

 DROITS A L’IMAGE  
 

 En devenant licenciés FFRS, j’autorise le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou 
comité départemental), à utiliser sur ses supports de communication, ma photo d’identité insérée sur la 
licence, 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. (Photo à télécharger sur votre espace licencié «My.Rolskanet » lorsque votre licence FFRS sera 
active) 

 En adhérant, j’autorise l’utilisation de mon image, prise lors de tout événement, sur tout support 
d’information liée à l’activité du Roller et utile au Club. Je reconnais que cette cession de droit est 
effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive en cours. 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du TouCaen Roller 
(accessibles sur le site Internet du club : www.toucaenroller.fr). Je m’engage à les respecter. 

 Pour information, un forum existe sur le site internet www.toucaenroller.fr pour proposer par exemple des 
sorties roller, organiser des co-voiturages lors d’événement, vendre du matériel roller, .... 
 

 

 J’ai besoin d’une attestation du club prouvant le paiement de la cotisation (pour mon CE par exemple). 
 

Le club et l’adhérent sont informés que l’activation de la licence prendra effet après saisie des mentions 
obligatoires du présent formulaire dans la base de données Rolskanet. 

 

 Fait à :  Signature (du représentant légal pour les mineurs) 
 
 le : 

 


