
 
 

Dossier d'inscription 
2016/2017 

 

Roller in line 

 

 

 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence 

 
Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….. 

  
Tél. / Portable : …………………………………………/……..………………………………………………… 
 
Liens de parenté……………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….. 

  
Tél. / Portable : …………………………………………/……..………………………………………………… 
 
Liens de parenté……………………………………….. 

 

 
Autorisation pour les pratiquants mineurs 

 

Je soussigné(e) Père, Mère ou Tuteur …………………………………………………………………………… 
 
Responsable légal de l’enfant …………………………………………………………………….. 
 
J’autorise mon enfant à pratiquer la discipline sportive avec l’association Pa’Cap pour la saison  
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PRATIQUANT 

Nom :………………………………………………..  Prénom : ………………………………………………. 

 

Date de Naissance : ……………………………… Lieu : ………………………………………………..… 
 
Adresse : ………………………………………………..………………………………………………..…… 

 
Code Postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………… 
 
Tél. / Portable : ………………………………………/………………………………………………..…… 

 
E.mail : ………………………………………………..@……………………………………………….. 

 
Compagnie d’assurance : ………………………………………N° : ……………………………………… 

 



 
 

2016/2017 

 
Roller in line 

 

 

Autorisation  
 

 J’autorise l’Association  Pa’ Cap à me transporter ou transporter mon enfant en véhicule particulier 

en cas de nécessité de déplacements                                           □  Oui                            □  Non 

 
 J’autorise l’Association  Pa’ Cap à me prendre ou prendre mon enfant en photo ou vidéo dans le  

 
cadre des activités proposées, et d’utiliser ce support  de communication afin de promouvoir 

l’association                                                                                    □  Oui                            □  Non 

 

 J'autorise le responsable du Club, ou l'un de ses représentants, à prendre en cas d'accident, toutes 
les mesures nécessaires à la sauvegarde de mon enfant y compris à le faire conduire dans le Centre 

Hospitalier le plus proche ou dans la Clinique la plus proche.    

                                                                                             □  Oui                            □  Non                                                         

Renseignements confidentiels concernant le patineur : 
 

 Problème de santé (Hémophilie, Spasmophilie, Tétanie, Asthme etc...) …………………………………………. 

 Allergie à un médicament ? :                                                   □  Oui                            □  Non 

   
            Si oui lequel  …………………………………………. 

 
 Autres : .................................................................................................................... 

 
 Groupe Sanguin (facultatif) : .......... 

 
Pièces à fournir 

□ Un certificat médical de moins de 3 mois établi par le médecin avec obligatoirement : son nom, son    

     numéro d’ordre et son  numéro de téléphone    

□ Le dossier d’inscription dûment rempli 

□ Règlement intérieur signé  
□ 3 Enveloppes vierges     

□ 2 Photos  d’identité au nom, prénom et date de naissance de l’adhérent 

□3 Timbres : Tarif en vigueur 
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Règlement intérieur 
2016/20167 

 
Roller in line 

 

 

 
Pa’Cap est une association sportive régie par la Loi du 1er juillet 1901. 
L’Adhésion au club implique l’approbation des statuts et du règlement intérieur qui peuvent être consultés. 
 
Tout mineur est sous la totale responsabilité du représentant légal en dehors des horaires d’entraînement 
(avant leur entrée dans la salle après leur sortie). 
Les parents doivent impérativement s’assurer de la présence de l’animateur ou membre du bureau directeur 
en début de séance avant de laisser leur enfant. 
 
Il est demandé aux licenciés de respecter les horaires d’entraînement. Le début de séance correspond à 
l’heure d’accès à la salle (il est donc nécessaire de prévoir un temps pour se chausser au préalable afin de 
respecter les horaires de séance). 
Pour les mineurs, toute sortie avant la fin de la séance devra nous être notifiée par écrit par les parents ou 
le représentant légal. La responsabilité du club ne pourra pas être engagée au delà de la sortie du licencié. 
 
Dispositions relatives à l’activité sportive 

Les activités sportives devront être effectuées dans une tenue de sport (jogging, leggings) les jeans, veste 
de cuir, manteau, écharpe et autres tenues de ville sont interdits. Pour les cheveux mi-longs et longs 
devrons être attachés. l’adhérent s’engage à porter ses protections pour sa discipline 
 
En s’engageant à participer à un évènement sportif, le licencié s’engage également à accepter les choix et 
demandes formulés par les dirigeants du club. 
 
Le port de bijoux, colifichets, bagues, boucles d’oreilles, montres, piercings est fortement déconseillés 
pendant les cours. 
L’association décline toutes responsabilités en cas de blessures provoquées avec les objets cités  
ci-dessus. 
Il est rappelé aux adhérents que le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol avant, 
pendant et après les séances. 
Les portables et MP3/MP4 sont interdits pendant les séances. 
 
Chaque licencié doit avoir une attitude de respect et d’écoute envers les bénévoles, les responsables du 
club, du personnel des locaux ainsi qu’envers les autres licenciés. Il doit adopter un comportement 
responsable et pédagogique envers les plus jeunes. 
 
Sur l’utilisation des équipements sportifs 

En s’inscrivant au club, le licencié (mineur ou majeur), s’engage à respecter les membres de bureau, 
encadrants et bénévoles et toute personne intervenant pour le compte de l’association. Il s’engage 
également à respecter les locaux et à les laisser, pour le bien-être de tous, aussi propre que possible (éviter 
détritus, chewing-gum…) 
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Règlement intérieur 
2016/2017 

 
Roller in line 

 

 

 

 

 
En s’inscrivant, l’adhérent majeur, les parents ou représentants légaux de l’adhérent mineur autorisent le 
club à reproduire ou faire reproduire, librement, sur tout type de support de communication, les photos et 
vidéos du licencié prises lors d’entraînements, de fêtes, compétitions et tests sans limitation de durée. 
 
Par le biais de l’inscription, l’adhérent majeur, les parents ou représentants légaux de l’adhérent mineur 
autorisent les responsables du club et encadrants à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport sera demandé en début de saison. 

Tout licencié au club s’engage par le biais de son inscription à respecter le présent règlement dans son 
intégralité. Dans le cas contraire, il pourra se voir sanctionné. Celle-ci pouvant aller du simple avertissement 

jusqu’à l’exclusion. 

Le responsable légal du licencié déclare exact les renseignements portés sur la fiche d’inscription et 
s’engage à avertir le club de toute modification (changement d’adresse ou coordonnées téléphoniques…). 
  
 L’adhésion sera effective qu’après fourniture du dossier complet et de l’encaissement de l’adhésion, de la 
cotisation et de la licence fédérale. 
 
Avant l’inscription définitive, toute personne bénéficie de 2 séances de découverte offertes par l’association. 
 

 
 Je soussigné(e) Père, Mère ou Tuteur ………………………………………………..…………………… 

 
Responsable légale de l’enfant………………………………………………..……………………………… 

 
Date :                                                                                                          
 
 
 
 
Signature, précédée de la mention                                           Signature du mineur, précédée de la mention 
        << lu et approuvé >>                                                                            << lu et approuvé >> 
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2016/2017 

 
Roller in line 

 

                                                             
 

                        Ne pas remplir cadre réservé à l’Association 
 

 
Activité ou discipline : ………………………………………………..……………………………………… 
 
Jours d’entrainements :  
                                     

                                        □ En salle : ……………………………………………………………………….. 

                                                            ……………………………………………………………………….. 
              

Niveau □ Adulte débutant 

□ Enfant débutant 

□ Adulte  expérimenté 

□Enfant  expérimenté 

□ ………………………………….. 

□…………………………………… 
 

 
Tarification Annuelle 

 
 

Adhésion 

□ 10 € pour les – de 16 ans  

□ 15 € pour les + de 16 ans 

 

Cotisation annuelle pour les + de 13 ans 

□ 75 € pour 1 heure de cours/ semaine  

□ 110 € pour 2 heures de cours/ semaine 

 
Licence Fédérale 
 

□ 11,73 € : – de 6 ans 

□ 20,03 € : 6-12 ans 

□ 37,83 € : 13 ans et plus 

 

Remise familiale sur cotisation annuelle 
Pour plusieurs adhérents inscrits d’une même famille 
(même foyer), nous appliquons les réductions 
suivantes : ( du plus jeune adhérent au plus agée) 

□ 10% au deuxième membre de la famille 

□ 20% au troisième membre de la famille 

□ 30% au quatrième membre de la famille 

 
 Cotisation annuelle pour les – de 13 ans 

□ 55 € pour 1 heure de cours/ semaine  

□ 80 € pour 2 heures de cours/ semaine 

 

 Remise sur ancienneté d’adhésion sur 
cotisation 

□ 10%→ pour la 3ième année d’inscription   

□ 20%→ pour la 5ième année d’inscription 

 
 

Séances au sol :  

Renforcement musculaire, assouplissement, gainage  

et exercice d’équilibre                                                      □ 35 € pour ½ heure de cours/ semaine                                                   
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