FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022
ASSOCIATION DE ROLLER - STRANGERIDER
THORIGNE FOUILLARD
Nom et prénom adhérent :
Adresse postale :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Adresse mail :
Date de naissance :

Nationalité :

Enfant né après le 10/07/2004 :
compléter le tableau de l’Arrêté du 7 mai 2021 fixant le contenu du questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur présent sur
www.strangerider.fr si la réponse à une ou plusieurs questions est oui :
oui > fournir certificat médical autorisant la pratique du roller y compris en compétition
non > en signant ce document j’atteste sur l’honneur que dans ce tableau il n’a été répondu oui à aucune question
Adulte né avant le 10/07/2004 et titulaire d’un certificat médical postérieur au 10/07/2019 autorisant la pratique du roller y
compris en compétition :
oui > remplir formulaire QS-SPORT sur www.strangerider.fr
non > fournir certificat médical autorisant la pratique du roller y compris en compétition
Nom et prénom représentant légal pour personne mineure :
Adresse postale :
Adresse mail :
Contact urgences :
Tél portable en cas d’urgence :

Tél fixe en cas d’urgence :

Cours choisi inscription, cocher la case :
ENFANT Groupe 1

Lundi 17h15/18h15

Adhésion+Cours+ licence

119€

ENFANT Groupe 2 (-13ans) *

Lundi 18h15/19h15

Adhésion+Cours+ licence

119€

ENFANT Groupe 2 (+13ans) *
ADULTE Groupe 1
ADULTE Groupe 2

Lundi 18h15/19h15
Lundi 19h30/20h30
Lundi 20h30/21h30

Adhésion+Cours+ licence
Adhésion+Cours+ licence
Adhésion+Cours+ licence

131€
131€
131€

ADO/ADULTE

Jeudi 18h00/19h45

Adhésion+Cours+ licence

151€

* Sont concernés comme plus de 13 ans les enfants qui auront leurs 13 ans avant le 10/07/2022.
De plus, une réduction de 10 € par membre d’une même famille s’appliquera en cas de plusieurs cotisations au sein d’une même
famille (donc 10 € pour le 2ème membre, 20€ pour le 3ème, 30€ pour le 4ème, etc.)
Autorisation, cocher la case :
J'autorise l'encadrant responsable à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident.
oui
non
Droit à l’image , cocher la case :
J’autorise l’association StrangeRider aux fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales (cocher) :
à me photographier, me filmer et à utiliser mon image sur ses supports de communication
à photographier, filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur dont le nom est indiqué ci-dessus sur ses supports de
communication.
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et est valable pour une durée de un an.
Règlement intérieur et informations
Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association Strange Rider dont je reconnais avoir pris connaissance sur
www.strangerider.fr
Je décharge l’association Strange Rider de toute responsabilité en cas de non-respect de ce règlement.
Après réception de ma licence dématérialisée de la part de la FFRS, je m’engage à signaler à Strange Rider toute erreur concernant
les informations enregistrées, à prendre connaissance des conditions légales et commerciales et à les modifier si nécessaire. J’ai pris
connaissance que l’accès aux garanties de la couverture de base offerte par la licence sont indiquées sur le site de la FFRS à
l’adresse https://ffroller.fr/creer-mon-club/assurance/ et qu’il est possible par ce biais de souscrire à des garanties complémentaires.
Je soussigné (ou représentant légal) :
reconnaît exactes et valide les informations ci-dessus
Fait à Thorigné-Fouillard, le
Signature : (du représentant pour les mineurs)

Vous souhaitez une attestation de règlement

Vous souhaitez bénéficier du Pedibus (Enfant Groupe 1)

