
Cadre Réservé au club 
Inscription le     Montant _______________ Ch  
Certificat médical        Esp  
Photos     Licence _______________ 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fiche d’inscription 2020-2021 
 

Nom _____________________________________ 

Prénom ___________________________________ 

Date de naissance ____ / ____ / ________  à  ________________________ 

Adresse 
_____________________________________________________________ 

Code postal ____________________ Ville __________________________ 

Téléphone ____________________   Portable ________________________ 

Email  ___________________________@___________________________ 
 
 

Je déclare sur l’honneur avoir souscrit une assurance responsabilité civile à titre 
individuel. 
Je suis informé(e) que le club sera amené à stocker mes données personnelles 
dans le cadre de mon adhésion. 
J’autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails, sms. 
J’ai pris connaissance et j’accepte les termes du règlement intérieur du 
ROLLER CLUB HÉRICOURT. 
 
 

Date ____ / ____ / ________  à  ___________________________ 
 

Signature 
(signature des parents obligatoire pour les mineurs) 

suivie de la mention “Lu et approuvé” 
 
 
 
 
 

Droit à l’image 
 

J’autorise la diffusion de mon image par le ROLLER CLUB HÉRICOURT dans le 
cadre des activités du club (trombinoscope, petit journal, promotion du club, etc.) 

      Oui   □  Non   □ 

 
 

 
       

Règlement Intérieur 
 
 

Les tarifs 
 

 Tarif annuel : - 90 € (70 € pour le 2
ème

 inscrit de la même famille) 
  - 70 € par personne pour les familles à partir de 3 licenciés  
 - 70 € pour un renouvellement d’inscription 
  

Réduction de 10 € pour les résidents d’Héricourt (critère de la Municipalité). 
 

Seuls les adhérents étant à jour de leur cotisation pourront bénéficier des 
activités proposées par le club. 
 
Les horaires 
 

Groupe Initiation Enfants : Gymnase du champ de foire  
 Lundi 18h00 – 20h00 

 

Groupe Compétition (ERVAU) : Gymnase du champ de foire 
 Mercredi 18h00 – 20h00 

 

Groupe Vitesse Enfants : Halle des Sports Marcel Cerdan
 Vendredi 18h00 – 20h00 

 

Groupe Adultes : Halle des Sports Marcel Cerdan
 Vendredi 20h00 – 22h00 

 

Les séances 
 

 Lors des entraînements, je m’engage à ne pas perturber le bon 
déroulement de chaque séance de cours de roller, je reste discipliné. 
 Je respecte les consignes sanitaires et de sécurité données par le club. 
 Je respecte chaque membre de l’association, je fais attention aux 
éventuelles collisions entre patineurs. 
 Je suis respectueux du matériel et des personnes. 
 Le port du casque et autres protections est obligatoire pendant les cours. 
 

Les manifestations roller 
 

 Lors des différentes manifestations roller (déferlantes, randonnées, raids), 
je m’engage à représenter les couleurs du ROLLER CLUB HÉRICOURT (tee-
shirt ou combinaison...). 
 

Les courses et compétitions 
 

 Je dois signaler au ROLLER CLUB HÉRICOURT toute inscription à une 
course de roller. 

Les inscriptions aux compétitions de roller se font par l’intermédiaire du 
ROLLER CLUB HÉRICOURT. 

Pour les 

nouveaux 

inscrits 

Roller Club 

Héricourt 

Ecole de Roller 

Roller Club 

Héricourt 


