
Saison 2022 – 2023 
N° d’affiliation FFRS : 01939 

BOCA ROLLER BRESSUIRAIS – Mairie de Noirterre – 11 rue Pierre de Ronsard – Noirterre - 79300 BRESSUIRE 
bocaroller.fr – contact@bocaroller.fr 

N° d’affiliation : 01939 – Code APE : W791002377 - SIRET : 831 452 412 00024 

Fiche d’inscription 

NOM :…………………………………………..Prénom :…………………………………………... 

Information sur le patineur 

Uniquement si nouvel adhérent, ou si changement : 

☐M ☐Mme ☐ Melle Nom de naissance : .............................................................. Nom usuel si diff. : ………………………………. 

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

Département de naissance : .........................................… Commune de naissance : ……………………………………. 

Coordonnées du responsable légal si mineur et si différentes du licencié : 

☐M ☐Mme ☐ Melle Nom: .............................................................. Prénom : .................................................... 

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

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

Tél :.......................................................................Portable : ............................................................................................. 

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

PENSEZ À NOTER VOTRE ADRESSE MAIL LISIBLEMENT Vous recevrez votre licence par mail sous : rolskanet@ffroller.fr 

Données 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. 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 

Cours (plusieurs cases possible) 

 Les petits loups  Roue verte-bleu  Roue verte – bleu compétition* 

 École de roller  Adulte  Roue artistique* 

 Loisir Adulte - 
enfant 

 Membre dirigeant  Challenge* 

* tee-shirt, débardeur ou veste obligatoire lors des stages et surtout compétitions  

Assurances : 

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

• avoir pris connaissance, des garanties responsabilité civile dont je bénéficie par l’intermédiaire de ma licence. 
• J’ai 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. Aussi, je choisis : 

☐ 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 contrat d’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 (ou s’il est mineur de son représentant légal ci-dessus nommé) : 

 
 

Cadre réservé au bureau 
 
Réf : …………………………. 
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Autorisations parentales : 

J’autorise Boca Roller Bressuirais à prendre toutes les mesures médicales nécessaires en cas d'urgence pour mon 
enfant, y compris les examens médicaux invasifs (prise de sang, ... ) 
SVP VEUILLEZ SIGNALER TOUTES PATHOLOGIES (asthme, allergie, etc ....…) sur la fiche médicale : 

J’autorise la ou le mineur(e) précité(e) à être transporté par l’entraîneur ou par les parents accompagnateurs lors 
des stages, des compétitions et des galas. 
J’autorise l’entraîneur à utiliser les éléments composant la pharmacie pour soigner la ou le mineur(e) précité(e) 
en cas de petites blessures. 
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. 
Déclare sur l’honneur : 
- Avoir le plein exercice de l’autorisation parentale à l’égard de ce mineur, 
- Être investi(e) du droit de garde de ce mineur. 

Fait à..............................……........., Le.…………................... 

       Signature du représentant légal1 
 
 
 

Tarif des cotisations  

Adhésion 
(Voir fiche 
tarifaire) 

Assurance 
complémentaire 

(Voir au-dessus) 

Location de 
patins 

(Voir contrat de 
location) 

Don1 
(Membre bienfaiteur) 

Boutique 
(Voir bon de commande 

boutique) 
TOTAL 

      

Mode de paiement (si plusieurs modes de paiement utilisés, précisez le montant de chacun) 

Chèque (à l’ordre de Boca Roller Bressuirais) __________ € 

Si échelonnement désiré (maximum 4 soit jusqu’au mois de janvier), indiquez-le au dos. Les chèques doivent être 

datés du jour de signature. 

Espèces __________ €, CIDF :______________ (location, assurance, boutique), Autres, précisez (ancv) __________ € 

Pièces à joindre impérativement : 

➔ Fiche Médicale avec le certificat médical d’aptitude pour la pratique sportive du roller, de préférence en 
compétition, et datant impérativement de moins de 3 mois ou formulaire de santé « valable ». 

➔ 1 photo d’identité numérique (Pour la première adhésion ou actualisation si votre photo de licence est ancienne) 

➔ Paiement intégral de la cotisation 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion à « Boca Roller 
Bressuirais » et une licence FFRS. Je m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur 
(Disponible sur le site bocaroller.fr, au près des entraîneurs et des membres du comité directeur). 
 

Fait à ____________________ le : ____ / ____ / 20___ 
       Signature du licencié ou de son représentant légal2 
 
 
 
 
 

ATTENTION Toute demande incomplète sera refusée 

 
1En versant plus que l’adhésion vous devenez un membre bienfaiteur 
2Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


