Cadre réservé à l'association
□

Certificat médical

□

1 photo d'identité

□

2 enveloppes timbrées par famille

□

Règlement de l'adhésion

FICHE RENSEIGNEMENTS POUR INSCRIPTION CSB ROLLER
LE PATINEUR:
NOM: ___________________________________ PRENOM: ________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: ___ /___ / ______

à: __________________________

N° DE LICENCE (si ré-inscription): _____________________
ADRESSE: _______________________________________________ Code Postal __ __ __ __ __ Ville________________________
E-Mail (écrire lisiblement svp): ____________________________ @ ___________________
N° TELEPHONE : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Souhaitez vous faire de la compétion: □ OUI

□NON

□ Ne sait pas

□ Accepte d'être transporté(e) par un dirigeant ou un bénévole du club et décline toutes responsabilités envers celui-là en cas
d'accident
□ Accepte de subir toute anesthésie, piqûre ou intervention chirurgicale en cas d'accident
A remplir pour l'inscription d'un mineur par le responsable de l'enfant:
NOM: ___________________________________ PRENOM: _________________________________
N° TELEPHONE MERE: ____ / ____ / ____ / ____ / ____
N° TELEPHONE PÈRE: ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Autorise mon fils/ ma fille
□ A pratiquer le Roller de loisir ou de compétition et toutes disciplines s'y apportant
□ A être transporté(e) par un dirigeant ou un bénévole du club et décline toute responsabilité envers celui-là en cas d'accident et
Autorise les dirigeants à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l'état de l'enfant (Hospitalisation,
interventions chirugicales)
INFORMATIONS MEDICALES:
CONTRE INDICATION: __________________________________________________________________
TRAITEMENT MEDICAL: _________________________________________________________________

CERTIFICAT MEDICAL:
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 loisir et de compétition.
Fait à _____________________________________ Le ____/____/ ________
Signature et cachet du médecin:

DROIT A L'IMAGE:
Droit à l'image:
Je refuse que le CSB Roller publie sur un de ses sites internet ou sur un site internet partenaire ou utilise pour sa promotion ou celle
d'un de ses évènements une photo sur laquelle figure le patineur inscrit Cochez cette case □
En cas de diffusion, par erreur, d'une photo sur laquelle mon enfant figure, le CSB roller s'engage à la supprimer dans les plus brefs
délais après son signalement par vos soins.

Le signataire déclare avoir pris connaissance des différents règlement et statuts de l'association
Date et signature:

CSB ROLLER SPORTS
Section

Jours et horaires

Lieu

Entraineurs

Bébés patineurs (de 3 à 6ans)

Mercredi 14h30/15h30

Ecole CHEVRIER

Carine

Ecole de patinage (à partir de 6 ans)

Mardi 17h30 à 18h45

Gymnase Camille Hébert

Claudie et Carine

Roller Ado

Mardi 18h45 à 20h00

Gymnase Camille Hébert

Claudie

Groupe débutants

Mardi 20h00 à 21h15

Gymnase Camille Hébert

Carine

Groupe Hockey

Mardi 21h15 à 22h30

Gymnase Camille Hébert

Carine

Lundi 19h30 à 21h00

Piste Camille Hébert

Arno

Mercredi 21h00 à 22h30

Circuit routier Breuillet

Claudie

Samedi 14h00 à 15h30

Piste Camille Hébert

Claudie

Gymnase/ Piste Camille Hébert

Carine

Gymnase/ Piste Camille Hébert

Carine

Rando sportive technique course
Rando sportive confirmés
Rando sportive renforcement
musculaire
Compétition: Super-mini à Poussin
Compétition: Benjamin à Vétérans

Mercredi 16h00 à 17h30
Vendredi 17h30 à 18h30
Lundi 18h00 à 19h30
Mercredi 17h30 à 19h00
Vendredi 18h30/20h00

Tarifs des cotisations annuelles
Inscription loisir & Hockey (comprenant la licence FFRS, une assurance et l'accès à 1 seul
cours/semaine)

120 €

- Frais de dossier pour nouvelle adhésion

10 €

- Extension pour une seconde ou plusieurs activités (ex.: Breuillet, renforcement musculaire…)
- Par personne de la même famille après une première adhésion (demeurant à la même adresse)

20 €

Inscription Compétition/Course (comprenant la licence FFRS, une assurance et l'accès aux
différents entrainements proposés pour la catégorie)

-5 €
140 €

Pièces à joindre au dossier d'inscription
˃ Certificat médical (de moins de 3 mois)
> Une photo d'identité (avec Nom et Prénom au dos)
> 2 enveloppes timbrées à votre adresse PAR FAMILLE
> Chèque à l'ordre du CSB Roller-Sports

L'ensemble du dossier sera à joindre COMPLET:
> Avant le forum, UNIQUEMENT pour les réinscriptions de la saison passée:
Chez: Monsieur CHAMPION
32 rue Lucien Bouget
91220 BRETIGNY SUR ORGE
> Au forum: 7 septembre 2013 à l'Espace Maison Neuve
> Lors des premières semaines (en début de séances), jusqu'à fin septembre

Bureau du CSB
Président: Christian CHAMPION
Trésorière: Jacqueline BRULE
Secrétaire: Sophie GUERET

president@CSB-Roller.net
tresorier@CSB-Roller.net
secretariat@CSB-Roller.net

REPRISE DES COURS MI SEPTEMBRE 2013 (date exacte donnée au Forum des Associations)
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.csb-roller.net

