
	

DOSSIER D’INSCRIPTION - SAISON 2022 - 2023 

Course – Vitesse – Compétition 

☐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. 

☐Création                     
☐ Renouvellement de licence n° : ______________________________________________________ 
  

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :   

																																																																												 		

Autorisation parentale pour un licencié mineur : 

Je soussigné, ☐ père ☐ mère ☐ tuteur légal  
Nom et prénom du représentant légal : _________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________ Ville : __________________________ 
Tél. du père : __________________________________________________________________________ 
Tél. de la mère : _______________________________________________________________________ 
Mail du père : _________________________________________________________________________ 
Mail de la mère : ______________________________________________________________________ 

autorise mon enfant ________________________________________ à pratiquer le roller en 
compétition. 

J’autorise les responsables du club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 
d’accident et d’hospitalisation. 

Le ________________________________            Signature : 



Personnes à prévenir en cas d’accident : 

Nom : ____________________ Prénom : __________ Lien de parenté : ________________________ 
Téléphones : __________________________________________________________________________ 

Nom : ____________________ Prénom : __________ Lien de parenté : ________________________ 
Téléphones : __________________________________________________________________________ 

Nom : ____________________ Prénom : __________ Lien de parenté : ________________________ 
Téléphones : __________________________________________________________________________ 

Pièces à fournir : 

Photo d’identité. 

Photocopie recto verso de la carte d’identité ou du passeport. 

Règlement de l’adhésion : 80€ (paiement en chèque à l’ordre d’Epernay Roller Sport  ou 
en espèces). 

Certificat médical (pratique du roller en compétition) pour les nouveaux patineurs  et pour 
les patineurs dont le certificat médical date d’avant 2020 ou questionnaire Cerfa à 
remplir pour les anciens licenciés (pas besoin de certificat sauf si une des réponses est 
positive). 

LE DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET ! 

Règlement intérieur : 

L’adhésion à Epernay Roller Sport implique l’approbation des statuts du club, consultables 
sur demande, et de son règlement intérieur (ci-joint). Elle implique des droits et des 
devoirs. 

Règlement lu et approuvé le _________________________________________________________ 

Signature du licencié :   Signature du représentant légal (pour les mineurs) : 


