
 
 

 

 

PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : 

 La fiche d’inscription dûment remplie 

 Le règlement intérieur signé 

 L’autorisation parentale pour les mineur·es 

 Le certificat médical d’aptitude à la pratique du roller de moins de 3 mois pour les nouveaux·elles adhérent·es. 

(Pour toutes les personnes âgées de plus de 14 ans ou ayant 14 ans dans l’année, demander un certificat 

compétition). 

 2 photos d’identité (pour les nouveaux·elles licencié·es) 

 Photocopie du livret de famille ou carte d’identité (pour les nouveaux·elles licencié·es) 

 Votre adresse mail ou deux enveloppes timbrées à votre adresse (si vous n’avez pas fourni votre mail) 

 Un chèque correspondant au montant de la licence 

Soit : 

➢ 40 €uros pour les réinscriptions  
➢ 70 €uros pour les nouveaux·elles adhérent·es, y compris les mineur·es de moins de 16 ans 

Diminution de 5 €uros par membre d’un même foyer fiscal à partir de la 2e inscription 

Bienvenue ! 1 bidon et 1 coupe-vent offert. Taille du coupe-vent (entourez) : S / M / L / XL / XXL 

 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS OU DE LA PRATIQUE DE LA RANDONNÉE : 

Loisir enfant et adulte : le dimanche de 10h00 à 12h00 (obligation d’accompagner l’enfant par un·e adulte si celui ou celle-ci ne 
pratique pas). 

 À partir du dimanche 5 septembre 2021 au Spot route de Laval. Le calendrier des activités sera communiqué 

sur le site du club et sur WhatsApp (pensez à donner votre numéro de portable). 

Loisir adulte (enfants seulement si les parents pratiquent le roller au sein du club)  

 Le mardi de 18h30 à 20h au MMArena (à confirmer le jour même sur WhatsApp). 

 La randonnée hors club du vendredi : rendez-vous à 20 heures place du marché Henri VAILLANT (PONTLIEUE) 

seules les personnes pratiquant correctement le roller y ont accès, ainsi que les accompagnant·es en deux 

roues. Equipements et gilet réfléchissant obligatoires. 

Responsables : 

 Président :  Philippe CASEZ 

 Trésorier :  Jean Luc CORRAZZA 

 Secrétaire :  Patrick LEFEUVRE 

 

Entrainements et cours : Patrick LEFEUVRE, Olivier MASSON 

 

    

REMARQUE : l’inscription ne sera possible et faite que lorsque le dossier sera complet, avec certificat médical valide. 

A remettre en main propre à M. Patrick LEFEUVRE ou M. Philippe CASSEZ 

Impérativement avant le 30 septembre 2021 


