ROLLER IN LINE HOCKEY
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019
RENSEIGNEMENTS
Nom : ....................................................... Prénom : .......................................... Né le : .....................................
Adresse : ............................................................................................................
Code postal : ............................

Ville : .......................................................... N° licence : ...........................

Tél. domicile : ....................................... portable : ...................................... Catégorie : ............................
e-mail : ................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné(e) .............................................................................................. père/mère de ............................................................
déclare autoriser mon enfant à pratiquer le Roller In Line Hockey au sein du club des Démons d’Asnières, de
participer aux entraînements et aux compétitions. J’autorise également le simple surclassement.
Asnières sur Seine le ...........................................

signature :

Personne à prévenir en cas de d’urgence :
NOM : ……………………………….……………………………………….………..

N° de téléphone : ……………………………………………..

NOM : ……………………………….……………………………………….………..

N° de téléphone : ……………………………………………..

CERTIFICATION MEDICALE OBLIGATOIRE sur ce document ;
POUR TOUT NOUVEL ADHÉRENT

AUTORISATION MEDICALE DE PRATIQUE DU ROLLER HOCKEY
Je soussigné, Dr ……………………………………………………………. certifie que le joueur ………………………………………………………………… ,
ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du ROLLER HOCKEY

□ en LOISIR

□ en COMPETITION

Il est apte à pratiquer en catégorie supérieure. (mention à rayer si elle ne concerne pas le pratiquant).
Cachet, signature du médecin
et date obligatoires

Les Démons d’Asnières, chez Stéphane SAILLY, 34 Avenue Henri Barbusse - 92600 Asnières
sur Seine
Tél. 06 08 36 08 86
Numéro d’affiliation à la Fédération Française de Roller Skating : 11092095 Roller Hockey Asnières
– Les démons
Numéro d’agrément Jeunesse et Sport : 92/S/579

Tarifs :
Primo adhérent (jeunesse)
Enfant né en 2010 et après
Enfant né avant 2010 et N4
Loisirs
Séniors N2
Joueurs de glace jouant avec les Démons
•
•
•
•
•

Tarifs 2018 – 2019
150€
220€
260€
180€
300€
Cotisation moins 75€

A partir de 2 inscriptions par famille :
Cotisation moins 50 €/enfant (hors primo adhérent)
A partir de 3 inscriptions et plus par famille : Cotisation moins 90 €/enfant (hors primo adhérent)
Adhérent club de glace :
Cotisation -75€
Licence membre dirigeant :
40 €
Pour tout nouvel adhérent jouant en compétition : ajouter à cotisation 100 € pour maillot et
pantalon - Le montant minimum du premier versement est de 50€

Règlement
inscription

Montant

Inscription de (Nom
et prénom

Nom sur le
chèque

Numéro de chèque et
banque

Sept

Oct

Nov

Déc

Chèque n° 1
Chèque n° 2
Chèque n°3
Chèque n° 4
TOTAL

Pour tous
ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES
Je certifie (Nom prénom) ……………………………………………………………………..avoir été informé des possibilités de souscrire à des
assurances complémentaires de la Fédération de Roller Skating (disponible sur www.ffroller.fr)

□ Je souhaite souscrire aux garanties complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) – Contrat n°
102 742 500 qui me sont proposées par la FFRS et je m’engage à établir moi-même les formalités d’adhésion auprès de la MMA.
A ....................................... ......... , le …………………………
Signature : .........................................................................................

J’ai pris connaissance du RÈGLEMENT INTÉRIEUR du club disponible sur le site internet www.demons-asnieres.fr ou remis
sur demande et m’engage à le respecter sous peine d’exclusion. Signature du joueur et du tuteur pour les mineurs
A ....................................... ......... , le …………………………
Signature : .........................................................................................

Les Démons d’Asnières, chez Stéphane SAILLY, 34 Avenue Henri Barbusse - 92600 Asnières
sur Seine
Tél. 06 08 36 08 86
Numéro d’affiliation à la Fédération Française de Roller Skating : 11092095 Roller Hockey Asnières
– Les démons
Numéro d’agrément Jeunesse et Sport : 92/S/579

Droits à l’image saison 2018 - 2019
AUTORISATION PARENTALE DE DIFFUSION DE PHOTOS DE MINEURS

Je soussigné (qualité : père – mère – tuteur) 1....……………………………………….
de ……………………………………………………………………………………………..
Autorise la diffusion des photos ou vidéos individuelles de mon fils – ma fille 2…………………………………………………………….
et des photos collectives prises dans le cadre des activités de l’Association Sportive de Roller Hockey
par le Club « Les Démons d’Asnières », la fédération FFRS ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité
départemental, pour les utilisations suivantes :
-

Sur le site internet de l’Association Sportive de Roller Hockey Les Démons d’Asnières : www.demonsasnieres.fr ou sur le site Facebook « Roller Hockey Les démons d’Asnières »
Dans le cadre de la communication presse, audiovisuelle et promotionnelle de l’association.
Pour la promotion de des activités de Roller Hockey 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
en cours.

Fait à…………………………………………………………………………………….
Le………………………………………………………………………………………..

SIGNATURE

1
2

Rayer la mention inutile
Rayer la mention inutile
Les Démons d’Asnières, chez Stéphane SAILLY, 34 Avenue Henri Barbusse - 92600 Asnières
sur Seine
Tél. 06 08 36 08 86
Numéro d’affiliation à la Fédération Française de Roller Skating : 11092095 Roller Hockey Asnières
– Les démons
Numéro d’agrément Jeunesse et Sport : 92/S/579

POUR LES MINEURS
FEUILLE DE DEPLACEMENT - COORDONNEES

Tél domicile __________________
Portable de la mère : _____________________
Portable du père : -------------------------------Autre personne à prévenir en cas d’urgence : Mr ou Mme ___________________ tél : __________________

AUTORISATION PARENTALE D’INTERVENTION CHIRURGICALE

Je soussigné ……………………………………………………………………………...., responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………..
autorise le responsable du club ou de l’équipe à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident y compris une
éventuelle intervention chirurgicale.
Numéro de sécurité sociale : ...........................................................
Groupe sanguin .....................

Date du dernier rappel vaccination tétanos : .................................

Problèmes particuliers (allergies….) :................................................................................................................

A ....................................... , le ………………………… Signature du responsable légal :
................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE D’EFFECTUER DES TRAJETS EN VOITURE
OU MINI-BUS

Je soussigné …………………………………………..…………………... autorise mon enfant ………………………………………………………………………… à se déplacer
dans les véhicules des parents et des responsables d’équipes pour se rendre sur les lieux de compétitions.
A ....................................... , le ………………………… Signature du responsable légal : ................................................................................................

Les Démons d’Asnières, chez Stéphane SAILLY, 34 Avenue Henri Barbusse - 92600 Asnières
sur Seine
Tél. 06 08 36 08 86
Numéro d’affiliation à la Fédération Française de Roller Skating : 11092095 Roller Hockey Asnières
– Les démons
Numéro d’agrément Jeunesse et Sport : 92/S/579

Informations pour l’envoi des dossiers :
Votre ou vos chèque(s) doivent être libellés à l’ordre de l’ASRH les Démons d’Asnières
Les dossiers complets sont à remettre en main propre ou à renvoyer par courrier à :
Les Démons d’Asnières
Stéphane SAILLY
34 Avenue Henri Barbusse
92600 Asnières sur seine

Documents obligatoires à fournir lors de l’inscription et à joindre au dossier :
! Le présent formulaire d’inscription saison 2018-2019 complété par le médecin en bas de la
page 1 de ce document pour tout nouvel adhérent. Sans ce document nous ne pourrons prendre
la licence et le joueur ne pourra être inscrit au Club. Pour les joueurs ayant un certificat médical
de l’année dernière (2017/2018) merci de nous transmettre une copie/scan de l’original.
! 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents ou pour celles et ceux qui souhaitent
renouveler la photo utilisée pour l’élaboration des licences 2017-2018
! Le(s) chèque(s) à l’ordre de l’ASRH les Démons d’Asnières
! Une photocopie de la carte d’identité ou extrait de naissance ou photocopie du livret de
famille pour vérification de la date de naissance pour tout nouvel adhérent.

Les Démons d’Asnières, chez Stéphane SAILLY, 34 Avenue Henri Barbusse - 92600 Asnières
sur Seine
Tél. 06 08 36 08 86
Numéro d’affiliation à la Fédération Française de Roller Skating : 11092095 Roller Hockey Asnières
– Les démons
Numéro d’agrément Jeunesse et Sport : 92/S/579

