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SAISON 2019/2020 

ASTA Section Roller skating  
Association Sportive et Culturelle Notre Dame de Toutes Aides - N° d’affiliation FFRS: 52044005 

 

☐M  ☐Mme Nom du licencié :  ……………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance :  ..........................................................  Nationalité :  ...........................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ........................................................................  Ville :  ...................................................................................................  

Tél : ......................................................... Email (obligatoire pour recevoir la licence) : ....................................................................  

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS 
☐ Compétition           ☐ Loisir                     ☐ Dirigeant (un dirigeant peut cocher aussi la case loisir ou compétition) 

Discipline principale : Rink Hockey 

Catégorie :                                                                

☐ Première licence ou U7                 ☐ Compétition                   ☐ Hockey Fauteuil                     ☐ Dirigeants 

 (un dirigeant peut cocher aussi la case loisir ou compétition) 

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :   
                                                                                

 

Allergies : …………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Contre-indications médicamenteuses : 

…………………………………………………………………………. 

Nom et prénom : ……………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………. 

 
Pour les mineurs : 

Père Mère 

 
Nom : ....................................................... 
Prénom : ………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………….. 
Mail :  ……………………………………………………………………………. 
Liste de diffusion de la catégorie de votre enfant: 
☐ Oui ☐Non 

 
Nom : .......................................................................... 
Prénom : ………………………. 
Téléphone : ………………. 
Mail :  ……………………………………………………………………………. 
Liste de diffusion de la catégorie de votre enfant: 
☐ Oui ☐Non 

Autorisation parentale : 

Je déclare autoriser mon enfant mineur inscrit ci-dessus, à pratiquer les activités sportives de Roller-Skating dans le 
club de l’ASTA. Je déclare avoir pris connaissance des modalités de pratique des activités, des horaires, des lieux d’exercice. 
Je donne mon accord pour les déplacements des sportifs tels qu’ils sont organisés par le club. 
En cas d'accident, j'autorise les responsables à faire appel aux secours d'urgence et à faire transporter mon enfant dans le 
centre hospitalier le plus proche. En cas d'urgence, je donne expressément l'autorisation d'opérer. 
Un enfant mineur ne peut sortir de l’hôpital sans un membre de sa famille. 
Port de lunettes (rayer si inutile) : Mon fils, ma fille doit porter des lunettes pour l’entraînement et les compétitions. J’ai pris 
note que pour la pratique du Rink Hockey en compétition, les montures dites« sportives » sont obligatoires. Je décharge, de la 
responsabilité, les cadres de l’ASTA en cas d’accident dû au port de lunettes. 
 Le ……./……/20…                                                                                 Signature précédée de « bon pour pouvoir » 
 

Règlement intérieur de l’ASTA : 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Association Sportive et Culturelle Notre Dame de Toutes  
Aides, ainsi que ceux de la section Roller Skating, et m’engage à les respecter sans condition. 
 
Fait à  ………………….…            le ……………………. 
Signature du joueur (et de ses représentants légaux si mineur) précédée de la mention «Lu et approuvé » 
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Certificat médical  

Je soussigné, Dr  ........................................................................................  Date de l’examen  ...........................................................  

certifie que  ...............................................................................................  

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du Rink Hockey   

       ☐ en loisir            ☐ en compétition          Si PMR, type de handicap : 

- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer suivant le cas) 
 
Signature et cachet : 
 
 
 Ou, pour un senior seulement, attestation QS-Sport signé si réponse négative à l'ensemble des rubriques (validité 3 ans) 

 

Autorisation parentale de simple sur-classement pour un licencié mineur : 

Je soussigné, père ☐  mère ☐  tuteur légal ☐, sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessus, autorise l’enfant 
ci-dessus nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 

Le …………………….                Signature : 

 

 

 

Données personnelles 

Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la Fédération Française 
Roller & Skatboard. A défaut, votre demande de licence ou de renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. 
Vous autorisez expressément la FFRS à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un 
droit d’accès, en application des art. 39 et suivants de la loi du 6 juillet 1978 modifiée, de rectification et de mise à jour des 
données vous concernant auprès du service « vie fédérale » de la FFRS ou sur votre espace licencié de la base de données 
Rolskanet. Ces informations sont destinées à la FFRS et peuvent être communiquées à des tiers.  
Je souhaite que mes coordonnées soient utilisées pour : 

☐Mailing interne (club, fédération, ligue, comité départemental) ☐Tout mailing (fédéral et commercial) ☐Aucun mailing 

 

  Photo d’identité obligatoire pour les nouveaux licenciés 
 
  Droit à l’image : 

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos des joueurs peuvent être utilisées en vue du promouvoir nos activités. En 

application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne 

communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les joueurs mineurs ou leur famille. 

Pour les mineurs, seuls les prénoms pourront être affichés mais pas les noms de famille. Un refus de votre part aura pour 

conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage. 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………,  agissant en qualité de 
représentant légal (à barrer pour un adulte), autorise l’ASTA et ses représentants, la fédération ou ses organes déconcentrés 
(ligue ou comité départemental), à prendre en photo mon fils / ma fille / moi-même (barrer les mentions inutiles) et à utiliser 
sur ses supports de communication ces photos et la photo d’identité insérée sur la licence, à des fins exclusives de promotion de 
ses activités et à des fins non commerciales. 
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive 2018/2019. 

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :                                          le … /…./20….. 
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 Assurances : 

Je déclare avoir pris connaissance que mon club souscrira en mon nom les garanties de base du contrat FFRS  référencé 
Contrat Assurance MADER MMA n°101 625 000 (notice et informations disponibles sur le site https://rolskanet.fr/auth/login 
dans l’espace licencié. Possibilité d'utiliser son assurance personnelle : nous fournir une copie 
 
Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) : 
 
 
 
Nous conseillons aux licenciés salariés seniors et dirigeants de contracter une assurance complémentaire individuelle les 
couvrant en indemnité journalière en cas d’accident sportif entraînant un arrêt de travail. La FFRS propose une assurance 
complémentaire référencée Contrat Assurance MADER MMA n° 102 742 500. Si vous désirez y souscrire, utilisez le bon inclus 
dans la notice en 
Téléchargement à renvoyer au prestataire accompagné de votre paiement. 

 

Règlement : 

 

Montant dû : ................................................................................................ (Préciser si regroupement de plusieurs 
inscriptions) 

Je règle en : 

En ☐  1 fois (encaissement sept.) ☐  2 fois (sept. et déc.) ☐  3 fois (sept. nov. et déc.) 

☐ Chèque : banque, titulaire du compte et 
n°chèque(s)……………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Espèces 

☐ Par virement : merci de s’adresser par mail au trésorier de la section pour avoir le RIB du club et les références  

☐ Chèques vacances : supplément de 2 euros pour frais de dossier 

 

 

Disciplines Catégories Tarifs 

Rink Hockey Séniors 190€ 
 

U16/U18/U20 180€ 
 

De U10 à U14 170€ 
 

Ecole de patinage jusqu’à U8 140€ 

 Dirigeant 46€ 

Hockey Fauteuil Tous licenciés hors dirigeant 77€  

 
Location de materiel ( jusqu’à la catégorie U14 et pointure 41) : Si vous envisagez une location de rollers auprès de 
l’ASTA, indiquer la pointure de votre enfant …………………….. 
 

PASS Culture - Sport du Conseil Régional des Pays de la Loire . L’ASTA accepte le pass "pratique sportive" de 16€. 

Celui-ci ne doit toutefois pas être utilisé pour régler la cotisation annuelle. Le pass devra être transmis avec votre 

dossier d’inscription. Le tarif de votre licence sera diminué du montant de votre pass. Les pass 2017-2018 ne seront 

plus acceptés après le  14/09/2019. 

Info et inscription sur le site Portail Jeunes : Pass Culture Sport  

Bons U : Le magasin SUPER U Nantes Dalby propose en juin et aout une opération de réduction de 5 € sur licence 

sportive pour panier achat de 100 €. Joindre les bons à votre inscription, le tarif de votre licence sera diminué en 

fonction du nombre de bons (maxi 4 bons : maxi réduction de 20 €) 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Il est demandé à chaque adhérent d’avoir une attitude de respect et d’écoute envers les divers 
responsables du club et envers les autres licenciés. Il doit adopter un comportement responsable sur 
les terrains et au sein du club. Toutes attitudes antisportives, verbales ou physiques envers les 
adversaires, les arbitres, les juges, les managers, les entraîneurs, les spectateurs, les partenaires ou le 
matériel sont interdites. 
 
Entraînements et Compétitions : 
Les horaires d’entraînement sont fixés et communiqués en début de saison par les entraîneurs. Il 
convient de préciser que le club est responsable des licenciés uniquement pendant ces horaires. Avant 
chaque entraînement, les familles s’assurent de la présence de l’entraîneur. Le fait d’adhérer ou de 
faire adhérer votre enfant signifie que vous reconnaissez les compétences des entraîneurs et que vous 
ne vous substituerez pas à cette autorité ou à l’éducation sportive sauf si vous jugez que l’intégrité 
physique ou morale de votre enfant est en danger. Les dates et les horaires des compétitions sont 
communiqués par écrit en début de saison et confirmés les semaines précédant celles-ci. Au moment 
des entraînements, chaque joueur et entraîneur doivent s’assurer d’avoir pris possession de sa 
convocation. Une présence assidue aux compétitions et aux entraînements est demandée à chacun. 
En cas d’absence, le patineur est tenu de prévenir son responsable de section le plus rapidement 
possible. Dans l’intérêt commun, chacun doit accepter d’évoluer dans le collectif choisi par l’entraîneur 
et le manager. 
 
Rôle de l’entraîneur : 
Il doit mettre en place tout ce qui lui semble adapté afin de faire progresser l’ensemble des patineurs 
sous sa responsabilité. Il doit respecter la politique fixée par le comité directeur. Il est le référent. En 
ce sens, s’il juge que la présence d’un ou plusieurs parents est préjudiciable à l’évolution des jeunes 
patineurs, il pourra être à même de lui ou leur demander de sortir de l’enceinte sportive. Il devra alors, 
en faire part au président. 
A contrario, il pourra demander la présence des parents en cas de non-respect de son autorité par le 
patineur. 
 
Attributions aux parents :  
Les parents des adhérents mineurs s’engagent à respecter à faire respecter ce règlement par leur 
enfant. Les parents des adhérents mineurs s’engagent à assurer des tâches bénévoles en fonction d’un 
planning proposé par les dirigeants responsables des sections en début de saison. En cas 
d’impossibilité, ils s’arrangent avec une autre famille en permutant leur tour. Pour les disciplines de 
sport collectif, le lavage des maillots est également assuré par les familles à tour de rôle sur proposition 
des dirigeants responsables des équipes 
 
Déplacements en minibus : 
Les dirigeants responsables des équipes sont autorisés par le club et son assurance à transporter les 
joueurs. Pour les joueurs jusqu’à la catégorie 13-14 ans, deux adultes doivent accompagner au 
maximum sept patineurs qui se doivent d’avoir une attitude permettant de voyager dans des 
conditions de sécurité optimale, de respecter le conducteur ou la conductrice et le matériel. D’autre 
part, les parents non présents délèguent aux dirigeants accompagnant l’autorité permettant de 
voyager dans les meilleures conditions. Les enfants doivent leur référer pour toutes leurs demandes 
pendant la durée du voyage. En cas d’inobservation de ces règles et afin de ne pas pénaliser les autres 
patineurs, les dirigeants peuvent demander aux parents d’assurer personnellement le transport de leur 
enfant. 
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Salles de Sport :  
Les aliments, les cigarettes, les stupéfiants et les boissons alcoolisées sont interdits dans les vestiaires. 
NB concernant la prise de produits stupéfiants : Ces produits sont INTERDITS par le règlement de la 
FFRS durant toute la période de la pratique sportive. Des contrôles inopinés des équipes (lors 
d’Entraînements ou Compétitions) sont organisés toute l’année par les services compétents. Le 
contrôle positif d’un patineur - rappelons qu’un patineur peut être détecté positif plus de 4 semaines 
après une seule prise de drogue dite « douce » - est lourdement sanctionnée par la FFRS. Cette sanction 
concerne le PATINEUR positif, mais aussi toute son EQUIPE dans le cadre de compétitions, voir le CLUB 
dans sa globalité. Conformément au règlement du Comité National de Rink Hockey et de Roller Hockey, 
seule la présence des joueurs, dirigeants et entraîneurs est autorisée dans les vestiaires, sur les bancs 
de touches et à la table de marque.  
 
Vie du club :  
Il est indispensable que chaque adhérent participe de manière active à la vie du club. D’autre part, il 
est indispensable que chaque adhérent respecte scrupuleusement la politique sportive du club telle 
qu’elle est définie par le bureau et diffusée à l’ensemble des adhérents.  
 
Droit à l’image : 
Les adhérents autorisent la publication de leurs photos - équipe, phases de jeu, évènements… - sur les 
différentes publications du club et sur le site Internet.  
 
Sanctions : 
En cas de manquement à ce règlement, le bureau statuera en présence de l’intéressé, éventuellement 
accompagné de ses parents s’il est mineur, et déterminera, s’il le juge nécessaire, la sanction à 
appliquer qui peut aller de l’avertissement, à la radiation du club. Chaque sanction sera notifiée par 
écrit au licencié concerné. 
 
Ce règlement intérieur est accepté dans son intégralité par la signature de la fiche d’inscription 
 


