LYON ROLLER METROPOLE
Bulletin d’inscription
Saison 2017 / 2018
TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET OU NON ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT NE
SERA PAS ENREGISTRE ET NE PERMETTRA PAS DE PRATIQUER
� Madame � Monsieur
Nom : ____________________________________________________________
Prénom :

_____________________________________________________________

Date et lieu de naissance :
Adresse :

_______________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ________________________________________

Licencié 2016/2017 Numéro de licence FFRS (si déjà licencié) : _________________
Mobile : _________________
E-mail : _______________________________________________________________
A contacter en cas d’urgence (tel.) : _________________________________________
Taille T-Shirt :

6 ans

8 ans

10 ans

12 ans

XS

S

Disciplines choisies :
Ecole de roller enfants
Roller Hockey
Slalom
Descente
Roller Derby
Randonnée / Ecole de roller adulte
Randonnée sportive

M

L

XL

XXL

Artistique
Course
Freeride

Comment nous avez-vous connu ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pièces à fournir obligatoirement :
- Règlement de la cotisation (voir page suivante)
- Certificat médical de moins d’un an avec les mentions
> « Pas de contre-indication à la pratique du roller » pour les licences loisirs
> « Pas de contre-indication à la pratique du roller en compétition » pour les licences compétitions
> En complément pour le hockey : « Autorise le sur classement ».

- Photo d’identité
Le licencié est informé que des photos et des films des manifestations, des entrainements et des
compétitions sont susceptibles d’être pris pendant la saison sportive. Le licencié autorise le club à
diffuser ou exploiter les prises de vues réalisées. Ces photos et films pourront être utilisés pour la
promotion et l’illustration du club.
Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur et déclare adhérer à
l’association

LYON ROLLER METROPOLE.

A : _________________________________ le : ____________________
Faire précéder votre signature de la mention : "lu et approuvé" manuscrite.
Signature :

www.lyonroller.fr
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COTISATIONS
Tarifs
2017/2018

Année
de
naissance

Catégories
Mini-poussins
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Séniors Loisirs

> 2008
2008-2007
2006-2005
2004-2003
2002-2001
2000-1999
≤ 1998
≤ 1998
≤ 1998
≤ 1998
≤ 1998

Séniors N4
Séniors N3
Séniors Féminines
Séniors N1

Hockey

Course

Randonnée :
- Avec cours : 150€
- Sportive : 90€
Derby : 110€
(sous réserve de recrutement, contacter la section)

140€

130 €

170 €
170 €
170 €

150 €

Slalom : 90€

160 €

Freeride : 135€ (+20€ compétiteurs)
Artistique : 180€
Ecole de roller enfant :

120 €
170 €
210 €
210 €
250 €

-

Descente : 50€

Moins de 13 ans : 105€
Plus de 13 ans : 120€

Multi-discipline : 50€ par discipline supplémentaire (sauf slalom 25€ / sauf Freeride), sous réserve de places
contacter les sections concernées.

Familles nombreuses : -10 € par enfants à partir du 2ème enfant
Membres du C.A. Lyon Roller : 50€
La cotisation inclue la licence FFRS et l’assurance pour la pratique du roller.

MODES DE REGLEMENT ACCEPTES
-

Chèque bancaire à l’ordre de « LYON ROLLER ».
Chèques vacances ANCV
Coupons sport ANCV

Règlement possible jusqu’à 3 fois. Fournir les 3 chèques lors de l’inscription.
Attestation employeur possible sur demande à bureau@lyonroller.fr .

LE PASS' REGION
Si vous êtes lycéen ou apprenti et que vous bénéficiez de cette carte,

N° de votre PASS' REGION : ___________________________________
et le club vous remboursera la participation de la Région Auvergne Rhône-Alpes si vous ne l’avez pas utilisée.
Cadre réservé au club
N° Licence :
Paiement :

Liquide :
Cheque ANCV :
Chèque sport :
Chèque 1 :
Chèque 2 :
Chèque 3 :

€
€
€

€
€
€
date d’encaissement :
date d’encaissement :
date d’encaissement :

/
/
/

www.lyonroller.fr

/
/
/

n°chèque :
n°chèque :
n°chèque :
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Annexe 1 : Roller Hockey / Ecole de Roller
Concerne l’école de roller enfant, et la section Roller Hockey

PATINEURS DE MOINS DE 18 ANS :
CADRE A COMPLETER PAR VOS PARENTS
Je soussigné(e) ______________________________ autorise ma fille – mon fils à
participer aux activités sportives et d'animations du club

LYON ROLLER.

J'autorise le responsable de l'équipe, et en donne décharge au Club, à prendre toutes les
mesures nécessaires en cas d'accident ou de malaise au cours des entraînements, des
trajets ou des déplacements en matchs.
Cette autorisation couvre expressément les interventions chirurgicales que devant
l'urgence, le corps médical serait amené à décider.
A : _________________________________ le : ____________________
Faire précéder votre signature de la mention : "lu et approuvé" manuscrite
Signature :

AUTORISATION DE SURCLASSEMENT POUR LES CATEGORIES JEUNESSES
Je soussigné(e) ______________________________ autorise le sur-classement de
mon fils – ma fille (nom, prénom) _________________________________________
____________________________________________________________________ .
A : _________________________________ le : ____________________
Faire précéder votre signature de la mention : "lu et approuvé" manuscrite.
Signature :

www.lyonroller.fr
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Annexe 2 : Location de matériel
Concerne l’école de roller enfant, la section Roller Hockey et Artistique
Le matériel peut être loué à l’année si vous n’en possédez pas.

Location par
élément

Matériel
Rollers
Protections rollers
(poignets, coudières, genouillères)
Casque roller
Rollers Artistiques
Rollers
Casque roller hockey
Gants hockey
Coudières hockey
Jambières hockey
Crosses

Location
complète

15,00 €
5,00 €
10,00 €
90,00€
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

30,00 €

60,00 €

Spécificité gardien : le matériel est prêté
Un chèque de caution sera demandé pour le matériel

100 €

En cas de dégradation le licencié devra réparer le matériel à ses frais et si le club prend
en charge la réparation, la caution servira à couvrir ces frais.
Tout matériel perdu ou volé est à la charge de l’utilisateur (école de roller, joueurs et
gardien).

www.lyonroller.fr
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Annexe 3 : Course
Concerne la section Course

Pathologie particulière (asthmatique, épileptique,...) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

LES FRAIS D’ENGAGEMENT AUX COURSES
Aucun frais ne sera engagé par le club.
Pour les courses nécessitant une inscription par le club, nous ne ferons aucune avance de
frais. Les inscriptions seront effectuées après versement des frais d'engagement par le
patineur.

PATINEURS DE MOINS DE 18 ANS :
CADRE A COMPLETER PAR VOS PARENTS
Je soussigné(e) ______________________________ autorise ma fille – mon fils à
participer aux activités sportives et d'animations du club

LYON ROLLER.

J'autorise le responsable, et en donne décharge au Club, à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d'accident ou de malaise au cours des entraînements, des trajets ou
des déplacements en course.
Cette autorisation couvre expressément les interventions chirurgicales que devant
l'urgence, le corps médical serait amené à décider.
A : _________________________________ le : ____________________
Faire précéder votre signature de la mention : "lu et approuvé" manuscrite
Signature :

www.lyonroller.fr

