
   
  
   
 

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 
 

DEMANDE DE LICENCE AU CLUB UNIROLLER 
Ville de la section UnIRoller : ……………….…..……………………….….……………………………….…………………………………………………………………….… 
Nom : …………………………………………………………………………….….……………………………….…………………………………………………………………….…... 
Prénom : …………………………………………………………………………….….……………………………….……………………………………………………………….….... 
Date de naissance : ……../………/……………   Lieu de Naissance (ville et dép) : …………………….………………………………………….... 
Nationalité : …………………….………………………………….  Genre : ☐ H  ☐ F    
Adresse : …………………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………………….…………………  
Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………….……………………………………………………………………….... 
Tél 1 (obligatoire) :  ………………………………………………………… Email 1 (obligatoire) : …………………………………………………………………………. 
Tél 2 : ………………………………………………………… Email 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………  
 

SI MINEUR : Nom du parent : ……………………………………………………………Prénom du parent : …………………………………………………………….  
Tél : ............................................................ Email (obligatoire) : .....................................................................................................… 
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS  
☐ Renouvellement de licence  ☐ Création 
 

POUR LES DIRIGEANTS :  
Profession : ........................................................................................................................................................................................... 
 
Date : ______________________________  Signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :  
 
 
 
 

Droit à l’image (joindre photo)  
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………, 
☐ autorise le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), à utiliser sur ses supports de 
communication, ma 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 en 
cours.  
☐ autorise la publication des images dans lesquelles je peux apparaître ou bien mon enfant (mineur) peut apparaître sur les 
différents supports utilisés par le club dans le cadre de sa communication (site internet, réseaux sociaux, affiches, visuels…) et ce 
sans limitation de durée. 
 
Date : ______________________________  Signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :  
 
 
 
 

Données personnelles  
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFRS. A défaut, votre 
demande de licence ou de renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément la FF 
Roller et Skateboard 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 Ressources et Développement de la FF Roller et Skateboard ou sur votre espace licencié de la base de données 
Rolskanet. Ces informations sont destinées à la FF Roller et Skateboard et peuvent être communiquées à des tiers. Vous pouvez 
choisir de la part de qui vous pouvez recevoir des informations :  
 ☐ Mailing interne (fédération, ligue, comité départemental et club) ☐ Tout mailing (fédéral et commercial) ☐ Aucun mailing  
 

Honorabilité (onglet réservé aux dirigeants et encadrants) 
La licence que je sollicite me permet d'accéder aux fonctions d'éducateur sportif et/ou d'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’État afin qu'un contrôle automatisé de mon 
honorabilité au sens de l'article L.212-9 du code du sport soit effectué.  
☐ J’ai compris 



   
  
 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 2020/2021 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

• FICHE D’INSCRIPTION dûment remplie et signée 
• REGLEMENT DE LA LICENCE ET DE LA COTISATION 
• CERTIFICAT MEDICAL* - Mention Obligatoire : « Apte à la pratique du Roller en Compétition » ou Attestation 

de questionnaire santé pour un renouvellement de licence 
• 1 PHOTO D’IDENTITE - Uniquement pour la première inscription 

 
* CERTIFICAT MEDICAL : Le certificat médical est valable 3 ans depuis le 1er juillet 2017 
 

MONTANT DE LA LICENCE 

Enfants nés entre 2009 et 2016 Enfants nés en 2008 ou avant Dirigeant 

21 € 39 € 38 € 

+ 
MONTANT DE LA COTISATION 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant, enfant de 
dirigeant et encadrant Dirigeant 

222€ 200€ 111€ 2€ 
 

MODALITES DE REGLEMENT 
Les règlements de la licence et de la cotisation peuvent se faire :  

• en ESPECES   
• en CHEQUE (mettre le nom, prénom et la section de l’enfant au dos du chèque)  
• en VIREMENT BANCAIRE 

 
Il est rappelé que toute adhésion au club requiert le paiement de la cotisation ainsi que de la licence. 
PAIEMENT PAR CHEQUE : Facilité de paiement 
Le club accepte le paiement de ces montants en 3 fois, mais l’intégralité des 3 chèques devra être remis dès l’adhésion. 

PAIEMENT PAR VIREMENT 
Ce paiement est possible uniquement pour le règlement de la cotisation annuelle et de la licence.  
Merci de préciser le Nom, Prénom et Club de votre enfant dans l’ordre du virement.  
 
Informations bancaires 
Titulaire du compte : UNION ILE-DE-FRANCE DE ROLLER 
BANQUE : Société Générale - Centre commercial des Grandes Terres - 78160 MARLY LE ROI  
IBAN : FR76 3000 3038 3500 0372 9030 794  
BIC-ADRESS SWIFT : SOGEFRPP  
 

 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous envoyer un email à 

contact@uniroller.fr 
www.uniroller.fr 


