
Notice explicative :
1/ N’IMPRIMEZ PAS CETTE PAGE 
QUI EST DE INFORMATION VOUS DEVEZ LA LIRE EN INTÉGRALITÉ.

2/ Vous devez remplir tous les champs demandés                                                            
sur les pages suivantes, puis imprimer les pages.

3/ Vous devez IMPERATIVEMENT rendre le coupon réponse de la page de convocation à
l’A.G. (Après l'A.G. d'octobre, ce n’est plus nécessaire).

4/ Vous devez joindre une photo d'identité ou envoyer une photo numérique sur notre 
adresse mail. 

La photo papier ne devra pas être une copie faite avec votre imprimante, ni celle 
de l'année dernière (Notez le nom derrière). 
La photo numérique devra être nette, prise avec un téléphone ou un appareil photo
numérique (Recadrage assuré par nos soins).

5/ Faites attention à la date de naissance que vous inscrivez. Régulièrement, il est mis 
l’année en cours. De plus, vérifiez bien que le nom votre ville soit noté et pas 
uniquement votre code postal (Sur la même ligne). 

6/ Vous devez signer le formulaire d’inscription. Si c’est pour un enfant, il peut le signer et 
vous devez signer l’autorisation parentale.

7/ Si vous le remplissez à la main, écrivez en lettres MAJUSCULES d'imprimerie (même
pour l’adresse mail), mais il est préférable de tout renseigner depuis votre écran puis de
l'imprimer (Cela ne prend que 2 minutes).

8/ Mettez notre adresse mail dans vos contacts, quelque soit votre fournisseur d’accès 
internet (FAI). Si vous ne le faites pas, nos messages pourraient arriver dans vos 
spams ou ne pas être distribués. Nous avons été mis sur la liste noire d’HOTMAIL en 
2015 et y retournons régulièrement. Pour les autres FAI, des fois, nos messages sont 
dirigés vers les spams, c’est pénalisant en cas d’annonce de fermeture du gymnase,

9/ Si vous ne recevez aucun mail d’info de l’assos, contactez-nous. Il se pourrait que nous 
ayons oublié d'insérer votre mail dans la liste de diffusion ou qu’une erreur soit inscrite. 
Des infos sur les vacances, les championnats etc sont régulièrement envoyés. 

10/ Conformément à la RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos 
données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites 
prévues par la loi.

En cas de désaccord sur le contenu du document imprimé, seule la version électronique en ligne, le jour de l’inscription, fait foi.  
(00-0606)

Fiche d’inscription – Saison 2022-2023



Nom et prénom :

Date de naissance :          

Nationalité :                                  

Adresse :      

Code postale ET ville :             

Téléphone :   

Adresse e-mail :                                                        

      Je refuse tout mailing de la F.F.R.S. (courriers d'informations), seules des infos club et ma licence me seront envoyés.   
      Je refuse la publication de photos/vidéos à mon image, dans les médias en vue de promouvoir l'asso (Voir note ci-après).

   

 Lors des compétitions, événements ou sorties, vous acceptez d'office   les   publications   de votre   image   dans nos 
médias. Si vous n'acceptez pas la publication de votre image, vous ne pourrez pas participer aux compétitions, 
challenges, randonnées ou événements en extérieurs. Le fait d'y participer implique que vous soyez d'accord sans 
recours possible contre l'association. Cette exception ne concerne pas les cours ordinaires en gymnase.

Activités choisies (Choix multiple possible).

Souhaitez vous faire de la compétition (Sections hockey ou derby)     ?
   Pour la section derby, même si vous ne faite pas de compétition, la FFRS demande les informations de pseudo et n°.

  Votre pseudo :                                                    Votre numéro :          

A nous fournir:
► 1 photo d’identité récente pour votre licence (Précisez au dos le nom et prénom) 1 -2.
► Le certificat médical ci-joint complété par le médecin, datant de moins de 6 mois ou l’attestation de non contre indication.
► L’autorisation parentale pour les mineurs.

Adhésion, par personne, à compter du 1er juillet 2022 (Voir AG de 2022 pour la mi-saison) :
- Activités loisirs (Hors compétition et freestyle) : 77€ (Adulte) ou 73€ (Mineur).
- Compétition (Hockey ou derby) 3  : 110€.
- Freestyle 4 : 89€ pour un mineur, 93€ pour un adulte, en loisir, ou 126€ pour une personne du derby ou du hockey faisant 

de la compétition dans leurs sections, et désirant faire, en plus, du freestyle en loisir.
- A partir de 2 personnes de la même famille, réduction de 7€ par personne, pour la saison complète uniquement.
- Autres réductions : Nous contacter.                                  
- Mi-saison, fin de saison ou personne ayant déjà une licence 2020/2021, nous contacter.      

Établir les chèques à l’ordre de : CREILLOISE ROLLER. Les virements et chèques ANCV sont acceptés (Nous demander).  
  

L'inscription au club permet d'assister à toutes les activités proposées (Hors compétitions et freestyle si licence loisir 
uniquement.).

Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance et approuvé le règlement intérieur du club (Disponible sur le site 
Internet du club ou sur simple demande.), et que j’ai relu l'intégralité de l'inscription. J’autorise Creilloise Roller à 
conserver mes données sous format informatique, pour les besoins de gestion interne. L’association (Ou les responsables 
de sections) s’engagent à ne céder, vendre ou communiquer à des tiers lesdits données.
Fait à:    Le:                                                           

Signature du patineur obligatoire (Mineur ou adulte).

En cas de désaccord sur le contenu du document imprimé, seule la version électronique en ligne, le jour de l’inscription, fait foi.  
(00-0606)

Fiche d’inscription – Saison 2022-2023

Mme- Mr

Ecole de patinage (Loisir) FreestyleHockey adulte

Je désire une facture.

Derby

Saison compléte Mi saison Fin de saison

NON OUI



Autorisation Parentale.
 

Je soussigné:   

Autorise 5   à participer aux activités de l’association Creilloise Roller. 

Si l’e-mail et le numéro de téléphone précédent ne sont pas les votre, mais ceux de votre enfant, notez les votre ci-dessous,

E-mail parents :    Téléphone parents :  

J’autorise mon enfant, à sortir seul à la fin des cours. 
Attention : Si vous n’autorisez pas, il faudra OBLIGATOIREMENT un parent à la fin du cours.

Par ma signature, je confirme que mon enfant et moi-même avons pris connaissance du règlement intérieur de 
l'association, que   l’on   approuve et que j’ai relu l'intégralité de l'inscription  .

Fait à :           Le:
Signature du responsable légal obligatoire.

1  Les adultes renouvelant, leur adhésion, sont dispensés de photo s’ils sont toujours en adéquation avec celle précédemment fournis.  A voir avec 
l’encadrant lors de votre inscription. Pour les mineurs, photo récente est obligatoire (Pas celle de la saison précédente).

2  Les photos numériques, comme les photos argentiques, sont acceptées et doivent être envoyées par mail (Précisez nom et prénom du patineur).
Les photos argentiques scannées ou imprimées ne sont pas acceptées 

3  Prix pour adultes seulement. Les mineurs sont soumis au tarif roller loisir, même pour la compétition.
4   A ce jour, la section freestyle n’évolue qu‘en loisir. Si des personnes désirent faire de la compétition, une partie des frais associés pourraient être 
   prise en charge qu’à la condition que notre trésorerie, en fin de saison, soit en bénéfice.
5    Indiquer les noms et prénoms de l’enfant.  

20 ans de l'association.
L'association fête, cette saison, ses 20 ans. A cette occasion, un T-Shirt commémoratif sera édité (Gratuit).
Notez, dans la case ci-dessous la taille de l'inscrit selon la nomenclature suivante :                          

Tailles adultes : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.

Tailles enfants   : 6/8 ans - 8/10 ans - 10/12 ans – 12/14 ans.

Taille :

ATTENTION     : Cette offre est valable pour toutes inscriptions avant le 01/03/23. Passé ce délai, les 
commandes ne pourrons plus être passées.

En cas de désaccord sur le contenu du document imprimé, seule la version électronique en ligne, le jour de l’inscription, fait foi.  
(00-0606)

Fiche d’inscription – Saison 2022-2023

--------------------------------------------------- NE DECOUPEZ PAS CETTE PAGE ------------------------------------------

Père Mère Tuteur Représentant légal

NON - OUI



CERTIFICAT MEDICAL
Suite au décret de loi du 26 janvier 2016, relatif à la modernisation de notre système de santé, le certificat médical 
n’est plus à fournir systématiquement chaque année. 3 cas de figures sont envisageables :

1- Lors d'une première inscription, ou si vous n’avez pas demandé de licence FFRS l’année précédente, ou tous les 3
ans vous devez fournir le certificat médical joint (Ou celui de votre médecin traitant, reprenant TOUTES les 
informations de ce dernier, surtout pour la COMPETITION.). Ce certificat devra dater de moins de 6 mois.

2- Vous étiez en catégorie "Loisir" et passez cette année en catégorie "Compétition" (Ou l’inverse), vous devez 
fournir un nouveau certificat médical.

3- Vous renouvelez votre inscription dans la même catégorie (Vous n'aviez pas eu de discontinuité de licence FFRS 
depuis votre certificat initial). Sans l’imprimer, vous devez répondre à toutes les questions du formulaire médical 
CERFA15699*01 (Disponible sur le site de l'association).

Si l’une d’elle est positive, vous devrez fournir de nouveau un certificat médical. 
Si toutes     sont négatives, vous devrez remplir l'attestation de non contre-indication en bas de page. Vous   ne 
devez pas   nous   donner   ce questionnaire CERFA, il est   confidentiel, vous devez uniquement remplir et donner
l’attestation.

Dans tous les cas, si la mention d’aptitude en compétition n’est pas notée, VOUS NE POURREZ PAS en faire.

Je soussigné, Docteur ....................................................................., certifie que:

Mme, M, (Nom et prénom): ..........................................................

● Ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives 
(Dans le cas d'une première licence sportive ou non compétition)*.

● Ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller skating en compétition*.

● Est apte à pratiquer en surclassement (Dans la catégorie immédiatement supérieur)*.

Fait à ............................................, le .........................

Signature et cachet du médecin.

Attention: Au jour de l'inscription, le certificat médical doit dater de moins de 6 mois.
* Rayer les mentions inutiles.

ATTESTATION DE NON CONTRE-INDICATION (La 2eme et 3eme année uniquement) :

J'atteste sur l'honneur que je n'ai (Que mon enfant dont je suis le représentant légal, n'a) aucune 
réponse positive au questionnaire de santé CERFA 15699*01 et donc que je n'ai (mon enfant n'a)
aucune contre-indication à la pratique du roller, même en compétition.

2eme année – 3eme année (Rayez les mentions inutiles)
Nom et prénom du patineur : ...................................….....
Nom et prénom du représentant légal pour les mineurs :......................................................

Fait à ............................................, le ...................… Signature.

En cas de désaccord sur le contenu du document imprimé, seule la version électronique en ligne, le jour de l’inscription, fait foi.  
(00-0606)

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER & SKATBOARD
Certificat médical initial.

Fiche d’inscription – Saison 2022-2023

------------------------------------------------- NE DECOUPEZ PAS CETTE PAGE ----------------------------------------



AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale du 13 octobre 2022.

 Veuillez compléter et retourner le coupon 
ci-dessous avec votre dossier d'inscription
et ce, quel que soit votre choix.

Vous êtes convié à l’assemblée générale de Creilloise Roller, le jeudi 13 octobre 2022, de 20h à 22h, salle 
Champrelle de la Maison Creilloise des Associations rue des Hironvales 60100 Creil,
Localisation : https://goo.gl/maps/RW9bTSPKjq7cpw676

Ordres du jour :
– Bilan moral et comptable de la saison passée.
– Perspective saison à venir.
– Renouvellement de poste (Si besoin).
– Vote des cotisations (Fin de cette saison et saison suivante).
– Validation du règlement intérieur si nécessaire.
– Questions diverses.

Christian BOUHDIBA 
Président de Creilloise Roller.


Coupon réponse à l'AG de Creilloise roller du 13 octobre 2022.

Nom, prénom : 

Représentant légal de :    
                

> Chaque membre ne peut disposer de plus de 3 voix y compris la sienne (§ nos statuts).

ATTENTION : Si une personne n’est pas à jour vis à vis de l’association la veille de l’AG (Pas de dossier 
complet remis au responsable de l’établissement des licences), elle n’aura pas droit de vote et son pouvoir 
sera invalide (Ne tardez pas en remettant votre dossier la veille à un responsable de section, il pourrait ne 
pas être transmit au président). Pour les mineurs, seul son représentant légal est autorisé à se prononcer en son 
nom, même s'il ne fait pas partie de l'association.

Note 1 : En cas de force majeur, si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à l’AG, prévenez le président et 
votre présence sera automatiquement remplacé en pouvoir à une personne présente, de votre section.

Note 2 : Les pouvoirs donnés au président ne seront pris en compte qu‘en cas de blocage du vote (§ article 6 de nos
statuts).
 

Fait à :                                                     le :
Signature

En cas de désaccord sur le contenu du document imprimé, seule la version électronique en ligne, le jour de l’inscription, fait foi.  
(00-0606)

Fiche d’inscription – Saison 2022-2023

Je serai présent à l'assemblée générale (Voir la note 1).

Je donne pouvoir au président (Voir la note 2).

Je donne pouvoir à (Nom réel, pas de pseudo) :


	TextBox: 
	TextBox_2: 
	TextBox_3: 
	TextBox_4: 
	TextBox_5: 
	RadioGroup6: 1
	Ecole de patinage (Loisir): Off
	Loisir: Off
	Loisir_2: Off
	CheckBox1: Off
	Zone de texte 1: 
	Loisir_3: Off
	unnamed0: Off
	unnamed1: Off
	Civilit#C3#A9: 1
	Zone de texte 2: 
	NON:  
	Zone de texte 6: 
	TextBox_6: 
	TextBox1: 
	TextBox2: 
	RadioGroup2: 1
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 5: 
	Champ format#C3#A9 1: 
	Sortie: 1
	TextBox3: 
	TextBox4: 
	RadioGroup3: 1
	TextBox5: 


