
CHALONS ROLLER CLUB CHAMPENOIS 
Siège social : 42 rue Tisset – Châlons-en-Champagne 

Email : c.r.c.c@outlook.fr 
N° Affiliation à F.F.R.S : 11 051 103 N° Agrément D.D.J.S : 98 JI. 

https://chalonsrollerclub.sportsregions.fr / https://www.facebook.com/CRCC51 
 

 

 

                      
 
 
Nom du licencié : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………. 
Date de naissance : ….../……/….             Nationalité : ……………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………... 
Tél : ……………………………….    Taille T.shirt : ………. Taille pantalon : ………. 
 
Père : 
Nom :   …………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………. 
Tél : ……………………………….   Email (obligatoire pour recevoir la licence) ………………………………...........………………………… 
 
Mère : 
Nom :   …………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………. 
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 :  

☐ Danse sur Roller Débutant (fusion des découvertes et des débutants) 115,00 €  

☐ Danse sur Roller Moyen                                                135,00 €  

☐ Danse sur Roller Intermédiaires/Confirmés             140,00 €  

☐ Danse sur Roller Compétiteurs                                   150,00 €  

(x Assurance complémentaire FFRS (*)     0,80 € - inclus dans le tarif) 

☐ Remise exceptionnelle ancien adhérent – COVID-19                         -   ………. €    

☐ Réduction de (-5€ pour la 2éme inscription d’un   -      ………. €    
membre d’une même famille habitant à la même  
adresse, -10€ pour la 3ème…)  
        TOTAL  ............. € 
 
- Mon règlement d’adhésion au CRCC, comprend le tarif de la licence fédérale et l’assurance obligatoire Responsabilité Civile. 

☐ en espèces : .................. € 

☐ par chèque(s) établi(s) à l’ordre du CRCC : 
 Banque : ...............................................  N° chèque : ........................................... 
 N° chèque : ..........................................  N° chèque : ............................................... 

☐ bons caf : ...................... €  ☐  Coupons sports : ..................... € 

☐ bons MSA : ................... €  ☐  Chèques vacances : ................ € 

☐ Pass’Sport :  50 €  
 
Et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CHALONS ROLLER CLUB CHAMPENOIS disponible sur le site du 
club et en accepter tous les termes.   
 
 
Fait à ................................................ le : ..................................................... 
 
Nom/prénom du signataire : ............................................................................... 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 

Demande D’ADHESION 
SAISON 2021 – 2022 

 Adhésion  Ré-adhésion 

 
TA PHOTO  

 

ICI... 
Zone réservée au CHALONS ROLLER CLUB CHAMPENOIS  
 
N° adhérent : ……………………     N° de licence : ………………………… 
                  
Membre du BureauMoniteur (trice)           Membre actif 
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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) : 
 
 

 
 

Certificat médical obligatoire pour une création de licence (datant de moins d’2 ans)  

  ☐ Nouvelle Adhésion    ☐ Ré-Adhésion   

 

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 
 
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 « vie fédérale » de la FF Roller 
ou sur votre espace licencié de la base de données Rolskanet. Ces informations sont destinées à la FF Roller 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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Feuille de correspondance avec la Club 
 
 

☐M  ☐Mme  ☐ Melle    Nom du licencié :  ……………………………………………………..  
 Prénom : …………………………………………….Cours ……………………………………... 

 
 
 

Personne à prévenir en cas d’accident :    
 

Nom : .............................................................................. Prénom : ......................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
N° tel fixe : ...................................................................... N° tel portable : .............................................. 
 
J'autorise les dirigeants du CRCC en cas d'urgence, à se substituer à moi pour tous les actes nécessaires à ma sécurité ou à ma 
santé, et à prendre toute décision que l'urgence médicale ou chirurgicale nécessiterait sur demande d'un médecin., en mon 
absence.  
J’autorise notamment à pratiquer une anesthésie en cas de nécessité. Je précise ici les éventuelles contre-indications :   
 ........................................................................................................................................................................................  
 
Nom et prénom du signataire :  
Signature : 
 
 

 
 

Personne autorisée à reprendre mon fils et/ou ma fille mineure, après le cours : 
 
Nom : .............................................................................. Prénom : ......................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................. ...................... 
N° tel fixe : ...................................................................... ° tel portable : .............................................. 
 

 
 

Uniquement pour les confirmées : 
 
Nom : ..................................Prénom : ...............................  

AUTORISE / N’AUTORISE PAS (rayez la mention inutile) mon fils et/ou ma fille mineure à quitter le gymnase et rentrer 

par ses propres moyens dès la fin du cours 

 
Fait à ................................................ le : ..................................................... 
Signature 
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Feuille de correspondance Monitrice(s) 
 

Licencié      
Nom :  ………………………………………………    
Prénom : …………………………………………….  
 
   Groupe :  ……………………………………... 

 
 

Coordonnées de la Maman :    
 
Nom : .............................................................................. 
Prénom : ......................................................................... 
Adresse :  ........................................................................ 
N° Téléphone portable (impératif) : ……………………………. 
N° Téléphone fixe (facultatif) : ……………………………………. 
Mail (impératif) : ………………………………………………………… 
 

 

Coordonnées du Papa :    
 
Nom : .............................................................................. 
Prénom : ......................................................................... 
Adresse :  ........................................................................ 
N° Téléphone portable (impératif) : ……………………………. 
N° Téléphone fixe (facultatif) : ……………………………………. 
Mail (impératif) : ………………………………………………………… 
 

 
 

Je soussigné, 
 
Monsieur/Madame [Prénom NOM] ……………………………………………………………………., parents, maman, papa (1) de 
l’enfant …………………………………., s’engage à répondre à toute correspondance reçue, que cela soit par SMS, Mail 
ou Courrier, afin d’assurer une bonne communication avec la ou les monitrice(s) 
 
Fait à ................................................ le : ..................................................... 
 
Signature       Signature 
 
 
(1) Rayer la mention inutile 
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