Club de

Roller Hockey
2012– 2013

de
Maisons Laffitte

INSCRIPTION 2012/2013

v0

Nom & Prénom………………………………………………………………………………
Photo
Date de naissance……………………
Adresse………………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………………..Ville……………………………..
Tél. domicile, Adhérent : ……………………………..Père :……………………………..Mère : ……………………………...
Tél. mobile, Adhérent : ……………………………..Père :……………………………..Mère : ………………………………….
Adresse Email adhérent ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresses Email parents…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous connaissez le club grace
au forum des associations

A des amis / voisins

A Internet

Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Lu et approuvé

Signature du demandeur
(ou du tuteur légal pour les moins de 18 ans)

MONTANT DES COTISATIONS /
Année de naissance

Autres précisez

Tarif 2011/2012 valable jusqu’au 13/7/2012

Catégories

Cotisation

2005-2004 et >

Hockey Mini poussins

183,00 €

2003-2002

Hockey Poussins

183,00 €

2001-2000

Hockey Benjamins

205,00 €

1999-1998

Hockey Minimes

205,00 €

1997-1996

Hockey Cadets

221,00 €

1995-1994-1993

Hockey Juniors

221,00 €

1991 et précédentes

Hockey Séniors

276,00 €

Adultes & Enfants

Ecole de Roller skating *

148,00 €

Adultes

Hockey Loisirs *

148,00 €

Remarques: La licence fédérale est incluse dans la cotisation annuelle.
(*) Réduction: 20% de réduction à partir de la 2ème inscription par famille sur les catégories "Ecole de roller skating" et
"Hockey Loisir". La réduction s'applique uniquement sur le montants des cotisations de ces mêmes catégories
Dossier complet à remettre en main propre à un membre du comité directeur ou à envoyer à l’adresse suivante :

Club de Roller Hockey , 99, rue de la Muette, 78600, Maisons Laffitte

LE DOSSIER COMPLET COMPREND (et SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES ):
 La fiche d’inscription REMPLIE ET SIGNEE Y COMPRIS LES AUTORISATIONS :
 Le chèque de règlement AVEC AU DOS LE NOM DU JOUEUR ( à l’ordre de : Roller Hockey Maisons Laffitte )
 3 enveloppes timbrées : 2 avec adresse domicile , 1 sans adresse
 UNE PHOTO D’IDENTITE AVEC LE NOM DU JOUEUR AU DOS
 LE CERTIFICAT DU MEDECIN AUTORISANT :
o LA PRATIQUE DU ROLLER HOCKEY EN COMPETITION (même pour les loisirs)
o UN SURCLASSEMENT SIMPLE POUR TOUTES CATEGORIES JEUNESSES
Les mentions surlignées doivent apparaître sur le certificat.

Club de

Roller Hockey
de
Maisons Laffitte

2012– 2013

Souscription de garanties complémentaires d’assurance
Je soussigné(e) .................................................................................. atteste avoir reçu une notice reprenant les garanties d’assurance liées à la licence
de la Fédération Française de Roller Skating. ( joint à ce dossier d’inscription )
Je reconnais avoir été informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires constituées de capitaux invalidité et décès et d’une
indemnité journalière non prévue avec l’assurance licence.
Fait à ................................................... le .............................................. Signature

AUTORISATION PARENTALE de PRATIQUE du Roller Hockey en COMPETTION
Je soussigné ......................................................... responsable légal de .........................................................
autorise .........................................................à jouer au roller hockey en compétition soit dans le cadre du championnat organisé par
la Fédération Française de Roller Skating ou dans le cadre de tournois amicaux.
Le :.........................................................

Signature

AUTORISATION PARENTALE de délégation de TRANSPORT
Je soussigné .........................................................responsable légal de.........................................................
autorise les responsables de la section Roller Hockey de Maisons Laffitte ou les personnes qu’ils auront désignées à cet effet, à transporter
......................................................... pour lui permettre de participer aux matchs de son équipe.
Cette autorisation est valable pour l’ensemble de la durée de validité de la licence prise pour la saison sportive relative à son inscription ici présente.
Le :

signature

AUTORISATION de SOINS MEDICAUX
Je soussigné .........................................................responsable légal de.........................................................
autorise les responsables du club de Roller Hockey de Maisons Laffitte ou les personnes qu’ils auront désignées à cet effet, à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas d’accident survenant à .........................................................
y compris pour une éventuelle opération chirurgicale ou transfusion sanguine
Cette autorisation est valable pour l’ensemble de la durée de validité de la licence prise pour la saison sportive relative à son inscription ici présente.
Le :

Signature

AUTORISATION d’UTILISATION D’IMAGE
Je soussigné.........................................................
autorise les responsables du Club de Roller Hockey de Maisons Laffitte à utiliser mon image ou celles de mes enfants à titre gratuit, en partie
ou en totalité, à des fins d’illustration pour du site web du Club et pour les brochures de communication du Club.

Le :

Signature

