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Nom du club : CHARTRES ROLLER      N° d’affiliation FFRS: 028001 
Association loi 1901 déclaré en préfecture d’Eure et Loir(28) en date du 19 Avril 2002 N°0281010477 
WALDEC W2810000152 – SIRET : 508 921 475 000 28 - Agrément DDJS 28-SP-553 en date du 13 Mars 2009 
 

 

☐M  ☐ Mme  ☐ Melle  Nom du licencié(e) :  …………………………………………… 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 
☐ Création                   ☐ Renouvellement de licence N° : ………………….. 
☐ Compétition                       ☐ Loisir                          ☐ Non pratiquant                           ☐ Dirigeant (un dirigeant peut cocher aussi la  
       case loisir ou compétition) 
Discipline principale (cocher une et une seule discipline) :   
  ☐ Course                                ☐ Randonnée        ☐ Roller Freestyle                          ☐ École de Patinage               
 

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

Assurances : 
Je soussigné déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la notice d’assurance 
« dommages corporels » de base et des garanties complémentaires proposées par la FFRS (disponibles ci-jointes, ainsi que sur le site 
www.ffroller-skateboard.com et dans l’espace licencié sur Rolskanet). 
Je déclare :  
1. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000 (jointes à la présente demande) 
  ☒ adhérer à l’assurance « garantie de base individuelle accident » proposée par la FFRS (0,80 € licence loisir/compétition;  
         0,36 € si licence dirigeant exclusivement) 
  ☐ refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base individuelle accident » proposée par la FFRS. Dans ce cas, je  
         reconnais avoir été informé(e) des risques encourus par la pratique du roller ou d’une autre activité assimilée 
2. Garanties complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) – Contrat n° 102 742 500 
       ☐ souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées par la FFRS et m’engage à établir moi-même les  
            formalités d’adhésion auprès de l’assureur (option 1 ☐ 9 €   option 2 ☐ 15 €) 
       ☐ ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées 
Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) : 

 
 

Certificat médical pour une création de licence (datant de moins d’1 an)  
Il est obligatoire pour toute demande de licence pratiquant loisir et compétition  

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

certifie que  .................................................................................................. Signature et cachet : 

 

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller    

       ☐ en loisir            ☐ en compétition           ☐ en tant qu’arbitre/juge 

- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer si ce n’est pas le cas) 
 

 

DEMANDE D’ADHESION ET DE LICENCE 
SAISON 2018/2019 

 

http://www.ffroller/
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Attestation de questionnaire santé pour un renouvellement de licence 
Elle est obligatoire pour toute demande de renouvellement de licence pratiquant loisir et compétition  
 
Pour un majeur : 
Je soussigné, Monsieur/Madame [Prénom NOM] ……………………………………………………………………. atteste avoir renseigné le 
questionnaire de santé QS-SPORT et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
 
Pour un mineur : 
Je soussigné, Monsieur/Madame [Prénom NOM] ……………………………………………………………………. en ma qualité de représentant légal de 
[Prénom NOM] ……………………………………………………………………. atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT et a 
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
Le …………………………  Signature 
 
 
 

Autorisation parentale de simple surclassement pour un licencié mineur : 
Je soussigné, père ☐ mère ☐ tuteur légal ☐, sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessous, autorise l’enfant ci-
dessus nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 
Le …………………….                Signature : 
 
 

Autorisation parentale : 
(Seulement pour les adhérents mineurs) 

Je soussigné(é) M………………………………….......................  Père – Mère  - Tuteur (Rayer les mentions inutiles) 

Autorise mon enfant  Nom :………………………………                        Prénom……………………………………………. 

A exercer le roller au sein de l’association Chartres Roller 

Le :……………………   Signature : 

 

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. 
Date et 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 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 
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INFORMATIONS DIVERSES (document à conserver par l’adhérent) 
 

Certificat médical :  
   Le certificat médical doit être renouvelé tous les 3 ans pour le loisir et la compétition, à partir du 1er juillet 2017. 
   Pour les années intermédiaires le licencié doit remplir un questionnaire de santé (formulaire Cerfa : QS Sport), qu’il 
doit conserver pour respecter les conditions de confidentialité médicale. Si toutes les réponses à ce questionnaire de 
santé sont négatives, il doit l’attester auprès du club à l’aide du formulaire type (attestation_QS Sport) fourni par la 
fédération. 
 
Les pièces à nous fournir lors de votre remise de dossiers :  

 

- Le formulaire de demande d’adhésion et de demande de licence dûment rempli et signé (Pages 1 et 2) 
- Une photo d’identité (45X35) non imprimée sur du papier pour les nouveaux licenciés.  
- Votre cotisation club et cours.  

 
Le tarif inscriptions pour la saison 2018/2019 :  

 

Montant des cotisations annuelles pour la licence (obligatoire) :  
Pour les plus de 13 ans : Licence loisir : 58 € Licence compétition : 80 €  
Pour les moins de 13 ans : Licence loisir : 34 € Licence compétition : 51 €  

 
Montant des cotisations annuelles pour les cours :  
Adultes: 26€  
1 enfant : 26 € -- 2 enfants : 21 € / enfant -- 3 enfants : 17 € / enfant --  4 enfants : 13 € / enfant 

 
Les licenciés qui souscriront une licence compétition, pourront bénéficier d’une prise en charge de certains frais 
d’inscription par Chartres-Roller. Une liste des compétitions prises en charge sera établie et communiquée en début de 
saison. 

 
 
Les inscriptions commenceront le samedi 8 septembre 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 chez notre 
partenaire DECATHLON (Mainvilliers) avec animation Roller sur le Parking.  
Ce jour-là, il sera possible de chausser, aux horaires indiquées, afin d’évaluer votre niveau de patinage et de vous 
conseiller pour vous diriger éventuellement vers une spécialisation. Ensuite 2 séances d’essai seront possibles, avant fin 
septembre 2018, lors des séances d’entrainement des différentes sections. A partir du 01 Octobre 2018 seuls les 
licenciés pourront rouler lors des entrainements. 
 
Le 15/09/2018: 
Début des cours Ecole de Patinage au gymnase Charles PEGUY Rue Pierre FAURE à Chartres en face école Jean-Paul II. 
Et l’après-Midi 13H00-17H00: 
Animation Course et FreeStyle sur le parking de notre partenaire DECATHLON (Mainvilliers). 
 
Prêt de matériels:  
Le club met à disposition (dans la limite des stocks disponibles) de ses adhérents des paires de rollers et des protections 
pour les nouveaux licenciés afin qu’ils puissent s’essayer au roller (2 séances maximum pour l’École de Patinage les 15 et 
22 septembre, pas de prêts dans les autres sections). 
 



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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QUESTIONNAIRE DE SANTE QS-SPORT 
 

ATTESTATION 
 
 
Pour un majeur :  

 

Je soussigné, Monsieur/Madame [Prénom NOM]  ................................................................. 

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  

 

Date et signature du sportif. 

 

 

 

 ________________________________________________________________________  

 

 

Pour les mineurs : 

 

Je soussigné, Monsieur/Madame [Prénom NOM]  ............................................................... 

en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM] 

 ............................................................................................................................................... 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Date et signature du représentant légal 
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