
 Roller Sports Club Trottinette                         
13 rue Valérie 83000 Toulon

Tél. 06.59.33.32.48 - Email : rsctoulon@gmail.com
Site : www.roller-metropole.com

Numéro de SIRET: 500 848 205 000 18

ADHÉSION 2019-2020
             Période du 4 septembre 2019 au 13 juin 2020

AUTORISATION PARENTALE  

Nos cours et nos entraînements se déroulent hors vacances scolaires
Je reconnais être informé (e) que le port du casque et des protections (poignets, genoux et coudes) est obligatoire.

Je joins au présent imprimé
-   Mon règlement par chèque(s), à l'ordre du RSCT. (possibilité de paiement fractionné en 3 versements)
- Une photo d'identité uniquement pour les nouveaux adhérents
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller, datant de moins de 3 mois.
- Aucun remboursement ne pourra être demandé une fois l’inscription remis au club.

Fait à Toulon, le …………………………………
Signature de l'adulte ou du tuteur légal pour les mineurs,

Précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Montant total (Cotisation + licence) = ……………….. euros

Photos

A COMPLETER et SIGNER OBLIGATOIREMENT PAR LE REPRESENTANT LEGAL

Je, soussigné : NOM …………………………….………………… Prénom ………….……………………….…

Agissant en qualité de  ❒ père ❒ mère  ❒ de tuteur légal, autoriser mon enfant à pratiquer le Roller Skating au sein de 
l’association RSCT, de participer aux entraînements et aux compétitions. J’autorise également le simple sur classement.

-Déclare autoriser mon (mes) enfants(s) ou moi-même à participer aux activités sportives du club et les responsables à 
prendre les mesures nécessaires pour tout acte dévolu au club et en cas d’accident.

-Déclare autoriser l’association RSCT à diffuser (ou faire diffuser sous ses prises d’engagement), le cas échéant, dans 
des revues de presse ou sur le site web des photographies de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même, prises dans le 
cadre des activités du club dépendantes et indépendantes.

Adhésion au club et
Licence fédérale obligatoire

(valable jusqu’au 31 août 2020)

❒ Licence fédérale pour les moins de 13 ans :  25 €
❒Licence fédérale pour les plus de 13 ans et adultes : 45€

École de Roller Léo 
Lagrange 

180 € ❒

Ecole de Roller Adulte  

180 € ❒

Roller Free-style 

180 € ❒

All Access 
(accéder à tous nos cours tout au 

long de l’année) 
100 € ❒

Ecole de Roller 
Ferme des 
Romarins 

180 € ❒

Roller-foot Adulte/
Enfant    

180 € ❒

Perfectionnement  
Sportif & fitness 

acrobatique 

180 € ❒

Cours particulier à la carte  
(10 cours + 1 cours offert)        

 250 € ❒

Mme   Mlle   Mr      NOM : ………….………………..……………….    PRÉNOM : ………………………..………
DATE DE NAISSANCE : ….………/……….…/….…….…… NATIONALITE ……………………………..........
ADRESSE : ………………………………………………………………..................................................................................
CODE POSTAL :……………………………….VILLE :…………………………………….………………….
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………..
TÉLÉPHONE :........................................................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT :
Nom : ……………………………..………… Téléphone : ..............................................................................
MÉDECIN TRAITANT : Docteur …………………………………………………Tél. : ………………………………….……

mailto:asso-utopie@hotmail.fr
http://www.asso-utopie.fr

