DEMANDE D’ADHESION - MAJEUR
SAISON SPORTIVE 2022-2023
Nom :

r

Prénom:

r Compétition
Educateur sportif*

r

Loisir
r
r Dirigeant*

Non pratiquant
r Officiel de match*
r Encadrant*
r Table de marque*

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse postale :

Club précédent :

Téléphone

E-mail

DISCIPLINE
(cochez la case)

r

MULTI-COURS

r ROLLER COURSE
r

Photo d'identité

ROLLER HOCKEY

CATEGORIE

Montant cotisation annuelle

Lieu

(Cochez la case)

En cas d'inscription à plusieurs cours de disciplines différentes : tarif unique 240 €
Toutes

r

240 €

Loisirs

r

160 €

r

180 €

r

140 €

N3 / N4

r

ROLLER DERBY

Adulte

r

ROLLER - ÉCOLE DE
PATINAGE**

Adulte

Gymnase Condorcet

r ROLLER FREESTYLE
r ROLLER
RANDONNEE (sans cours)

Skate Park
Toutes
r

40 €

Divers

* Licence gratuite

PAIEMENT
Réductions :

r

r Offre famille (-20€ au
2ème inscrit ; -30€ audelà)

Autre
Le montant réglé comprend l'adhésion
associative et la souscription à une licence
sportive (dont assurance)

NET A PAYER =
Mode de règlement :

r Chèques vacances /
coupons sport (préciser le
montant) :

r

Chèque(s) (max.3 - préciser dates
d'encaissement) :

r

Espèces

AUTORISATIONS
Assurance
Je soussigné.e :
r déclare avoir pris connaissance des garanties d'assurance dont je bénéficie par l'intermédiaire de ma licence (les notices d'assurance sont téléchargeables sur
www.krokoroller.fr)
r déclare avoir été informé des risques encourus pouvant porter atteinte à mon intégrité physique lors de la pratique de ma discipline, et en conséquence, j'ai pris
connaissance de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance individuelle de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique
sportive peut m'exposer
r souhaite / ne souhaite pas (barrer la mention inutile) adhérer à la garantie "Individuelle Accident" complémentaire, en plus des garanties de base du contrat
d'assurance collectif (taris consultables en ligne sur les sites des fédérations référentes)
r autorise le club, la fédération ou ses ligues, à diffuser mon image prise dans le cadre d'activités du club, dans ses supports de communication à des fins
exclusives de promotion du club et de ses activités (site internet, réseaux sociaux, presse, flyer....)
r souhaite aider ponctuellement le club dans l'organisation des événements de l'année (buvette, randonnée, forum...)
Fait à ……………Le ………………

Signature

Honorabilité
La licence que je sollicite me permet d'accéder aux fonctions d'éducateur sportif et/ou exploitant
d'établissement d'activités physiques et sportives (dirigeant d'association) au sens des articles L.212-1 et
L.322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la
Fédération aux services de l'Etat afin qu'un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l'article
L212-9 du code du sport soit effectué.
r J'ai compris

