
Nom____________________________________________

Prénom_________________________________________

Date de Naissance ____ /____ /_______ 

Sexe : 0 Femme 0 Homme
E-mail _____________________________________________
Merci de nous signaler EN MAJUSCULE votre adresse mail

Adresse____________________________________________
Code postal________________________________________
Tél. portable _______________________________________
Nom Prénom,Père___________________________________
Portable____________________________________________
Email______________________________________________

Nom Prénom,Mère__________________________________ 
Portable____________________________________________
E-mail :____________________________________________

Merci de cocher page suivante votre catégorie  

Réduction  et points particuliers : cocher le 0: 
- Pass Région (-30€) joindre la copie recto/verso+ n°________
- à partir de 2 adhérents, -20€ par cotisation.
- 0 Je souhaite une facture, précisez le nom_____________
- 0 Inscrire le numéro du ou des chèques_______________

Règlement de la cotisation: espèces, coupon sport ANCV, 
chèque bancaire libellé à l’ordre du RHC les Abeilles. Facilité 
de paiement (3 fois max)  du 01/09/18 au 31/12/18 

Fait à________________________Le ____ /____ /_______
Signature, précédée de la mention «lu et approuvé»

RHC Les Abeilles du Grand Lyon – Association loi 1901 n°0691040864                   
N°Agrément Jeunesse et Sport 69.01.1121
Club affilié à la Fédération Française Roller Sport sous le N°15069521            
SIRET 431 566 215 00033 – code APE:926C

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR  
1. La  fiche d’inscription complétée et signée
2. Une photo avec son nom pour les nouveaux
3. Votre règlement par chèque à l’ordre :RHC les Abeilles + 
chèque de caution
4. Pour les nouveaux licenciés un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du roller hockey avec 
obligatoirement la mention suivante: Apte à pratiquer 

en compétition et dans la catégorie supérieure ou 
pour l’école de roller: 1 certificat médical de non contre-
indication à la pratique du roller.
5. Pour les anciens licenciés: Je soussigné(e)
…………………………………………………………………………………….
 atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-
SPORT (cerfa n°15699 01, ci après) et avoir répondu par la 
négative à chacune des rubriques du QS_SPORT. De ce 
fait, je n’ai pas de certificat médical à fournir pour cette 
saison 2018/2019. Le questionnaire de santé n’est pas à 
remettre au club. Ce document est personnel. En cas de 
réponses positives au questionnaire de santé, je dois 
impérativement fournir un certificat médical.

Merci de remplir le dossier avant le 1er septembre et de 
l’envoyer à Denis DUCHENY - 11 chemin de Chantegrillet 
69240 FRANCHEVILLE. 

Après le 1er septembre l’accès aux entrainements sera 
refusé aux personnes n’ayant pas rendu leur dossier.

Avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et 
m’engage à respecter pleinement ce dernier. 

0 Accepter que les responsables de l’association prennent 
toutes les mesures nécessaires pour la santé de la personne 
inscrite au Club et dont le nom  figure en haut de la page, y 
compris l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale 
d’urgence selon les prescriptions du corps médical consulté.

0 M’engager à ne pas quitter mon enfant sans m’être 
assuré(e) de la présence de l’entraineur et de venir le 
chercher à la fin. Respecter les horaires et prévenir en cas 
d’absence.

0 Participer aux entraînements et à tous les matchs de 
compétitions sauf accord de l’entraîneur conformément à la 
charte sportive du club. 

0 Etre informé que Le Club Les Abeilles peut être amené à 
prendre des photos ou des vidéos des adhérents et m’engage 
à signaler si besoin mon désaccord par courrier adressé au 
Président du Club.

Je  souss igné  déc la re  a vo i r  pr i s  conna i s sance  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.fr 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  dommages 
corporels  »  proposée  par  la  FFRS  (0,80  €  licence  loisir/
compétition; 0,36 € si licence dirigeant exclusivement)
  ☐  refuser  d’adhérer  à  l’assurance  «  garantie  de  base 
dommages corporels » 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 
 fo rma l i té s  d ’ adhés ion  auprès  de  l ’ a s sureur                       
(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) :



 
 

Renouvellement *e licence *’une fé*ération 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 &ubitement d’une cau&e 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
&an& 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 mu&culaire (fracture, entor&e, luxation, déc8irure, tendinite, etc…) &urvenu durant le&
12 derniers mois ?

! !

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

9) Pensez-vou& avoir be&oin d’un avi& médical pour pour&uivre votre pratique &portive ? ! !
*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.

 

N°15699*01

15699



Choix 
catégorie Entraineur CATEGORIE ANNEE 

naissance
Forfait 

cotisation
CAUTION*

1er entrainement 2ème entrainement Entrainement  physique 

CHARBONNIERES CHARBONNIERES CHARBONNIERES

Julien Minis poussins 2009-2012 135 € 0 € mercredi 15h30 - 17h samedi 9h30 - 11H15 vendredi 18H30 - 19H30

Julien Poussins 2007-2008 135 € 100 € mercredi 15h30 - 17h samedi 9h30 - 11H15 vendredi 18H30 - 19H30

Julien + 
Antoine Benjamins 2005-2006 145 € 100 € mercredi 17h - 18h45 samedi 11H15 - 13h00 vendredi 18H30 - 19H30

Julien + 
Antoine Minimes 2003-2004 145 € 100 € mercredi 17h - 18h45 samedi 11H15 - 13h00 vendredi 18H30 - 19H30

Julien + 
Antoine Cadets 2001-2002 145 € 100 € mercredi 17h - 18h45 samedi 11H15 - 13h00 vendredi 18H30 - 19H30

MARCY L’ETOILE CHARBONNIERES

Benjamin Régio   > 2000 160 € 100 € mercredi 21h30 - 23h vendredi 21h15 - 22h45

CHARBONNIERES CHARBONNIERES

Denis N4   > 2000 160 € 100 € mardi 20h30 - 23h vendredi 21h15 - 22h45

CHARBONNIERES

David Loisir Hockey 
no compétition   > 2000 100 € 0 € vendredi 19h30 - 21h15

MARCY L’ETOILE

David 
Patrice Ecole de Roller adulte 100 € 0 € samedi 10h30 - 12h30

Céline Ecole de Roller enfants 
débutants 100 € 0 € samedi 10h30 - 12h

Samuel Ecole de Roller enfants 
confirmés 100 € 0 € samedi 10h30 - 12h

Entraineur /  responsable d’équipe Gratuit

Mutation de licence Selon catégorie

Joueur prêté au club Selon catégorie

*Le chèque de caution n’est encaissé qu’en cas de 
méconduite de l’adhérent:  destruction, vol ou perte 
de matériel appartenant au Club., suspension et 
forfait de l’équipe (sanctionné par une amende 
infligé au Club par la FFRS.).
La caution versée sert à couvrir le club en cas de 
mauvaise conduite qui le mettrait en défaut. 

** La cotisation comprend les garanties de 
base individuelle accident (ou dommages 
corporels) – Contrat n° 101 625 000



Nous louons les matériels 
suivants: 

Jambières / Coudières / Gants / Casque 

Le  samedi  15  septembre   (9h30-13h)  est 
organisé  une  bourse  au  matériel,  la  possibilité  de  louer  et  la 
présentation des produits neufs en commande.

Nous  avons  un  partenariat  avec  le  magasin  Glace  Danse 
(proximité patinoire Charlemagne) sur lequel nous avons 25% sur 
un certain nombre de produits si vous les commandez pendant le 
mois de septembre (feuille de commande à la rentrée).
Nous engageons fortement les enfants faisant des matchs à avoir 
des vrais  patins de hockey.  Décathlon a un produit intéressant 

pour débuter.

  Une tenue complète est  

  composée des éléments suivants: 

1 crosse, 1 coquille
1 casque, 1 paire de roller,
1 paire de jambières, 1 paire de chaussettes hautes
1 paires de coudières, 1  maillot  de  hockey  ou  tee  shirt         
1 culotte ou 1 gaine entrainement

Sous vêtements techniques (pantalon et tee shirt) respirants pour 
mettre sous les protections (nommé 4 pattes par les hockeyeurs, 

produit premier prix au rayon foot chez Décathlon).

Document à signer par les adhérents jeunesse et les parents, à renvoyer 

avec le dossier d’inscription. 

Le hockey est un sport technique nécessitant du matériel à sa taille et de bonne 

qualité afin d’être bien protégé et de pouvoir progresser. 

Nous fournissons le maillot du club pour les 

matchs (sachant qu’ils peuvent avoir leur maillot 
personnalisé, commande à la rentrée). 

Le pantalon de hockey est prêté que la première 

année, les suivantes, il doit être acheté auprès de la 
boutique du club.

Inutile

Casque

coudière

gant

gaine avec coquille 
intégrée

jambière

roller  de 
hockey

cross

maillot

pantalon


