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 DEMANDE DE LICENCE (1/2) 
Saison sportive 2022 - 2023 

Le présent formulaire est impérativement rempli par le bénéficiaire de la licence ou 
son représentant légal si mineur. Toutes les mentions sont obligatoires. Le club 

s’engage à conserver une copie au format papier ou numérique. 

  

Nom du club : LES PIRANHAS DE CHÂTEAUROUX N° d’affiliation FFRS : 01088 

 
 

Informations générales 

Nom du licencié : …………………………………………………   Prénom : …………………………………………..              Civilité : ☐ H    ☐ F  

Date de naissance : ………/…..…/………...… Lieu de Naissance (Ville et dép.) : ……………………………………..   Nationalité : ……………….……… 

Adresse : …………………………………………………………………………...…    Code postal :…………………   Ville :……………………………………….…...……… 

Tél : ………………………………………..…………...…  Email : …………………………………………………...………………………................................................. 

Si MINEUR :  Nom et Prénom d’un représentant légal : ……………..……………………………………………………………………….…….………….…………. 

                        N° téléphone du représentant légal (si différent du N° précédemment noté) : ………………………………………..………….……… 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS en tant que : 

    ☐ Création (1ère demande)    ou   ☐ Renouvellement de licence 

Type de Discipline (celle qui apparaitra sur votre licence) :  

    ☐ Randonnée (Ecole de patinage)      ou         ☐ Roller Hockey       ou          ☐ Roller Derby  
Type de pratique : 

    ☐ Compétition    ou     ☐ Loisir     ou     ☐ Non pratiquant : ☐Officiel de match   ☐Educateur sportif    ☐Dirigeant   ☐Encadrant 

 

Assurances                      

☐ Je déclare avoir pris connaissance, des garanties responsabilité civile dont je bénéficie par l’intermédiaire de ma licence. 

☐ Je déclare avoir été informé des risques encourus pouvant porter atteinte à mon intégrité physique lors de la pratique de ma 
discipline, et en conséquence, j’ai pris connaissance de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance Individuelle de 
personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer. 

☐ J’ai pris connaissance de la notice d’information relative aux garanties de base d’assurances « individuelle accident » 
MAIF4385658M attachées à la licence FF Roller et Skateboard. Aussi, je choisis : 

X d’adhérer à la garantie de base du contrat collectif Individuelle Accident (prime : 0,90 € licence pratiquant / 0,45 € licence non 

pratiquant) (Garantie souscrite automatiquement et prise en charge par le club) 

En cas de souscription à la garantie de base, j’ai été informé de la possibilité et de l’intérêt de souscrire à des garanties individuelles 
complémentaires à celles proposées ci-dessus. Souscription en ligne via https://souscription-option.aiac.fr/subscribe/start-
FFRS87469GT7 

 

Droit à l’image → Joindre une photo d’identité (OBLIGATOIRE sauf si réinscription et que la photo précédente est réutilisable) 

☐ J’autorise la fédération ou ses ligues/comités départementaux, 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. 

☐ J’autorise le club des Piranhas à publier des photos où je peux apparaitre, prises lors d’activités du club, dans des supports de 
communication internes et/ou externes (journaux, réseaux sociaux, site internet, …). 

☐ Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive en cours. 

 

Honorabilité (Concerne uniquement les licences Educateur/Dirigeant/Encadrant) 
La licence que je sollicite me permet d'accéder aux fonctions d'éducateur sportif et/ou d'exploitant d'établissement d'activités 
physiques et sportives (dirigeant d'association) au sens des articles L. 212-1 et L.322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments 
constitutifs de mon identité seront transmis par la Fédération aux services de l’État afin qu'un contrôle automatisé de mon 
honorabilité au sens de l'articleL.212-9 du code du sport soit effectué. 

☐ J’ai compris 
 



2 / 4 

 

 

DEMANDE DE LICENCE (2/2) 
Saison sportive 2022 - 2023 

Le présent formulaire est impérativement rempli par le bénéficiaire de la licence ou 
son représentant légal si mineur. Toutes les mentions sont obligatoires. Le club 

s’engage à conserver une copie au format papier ou numérique. 

  

Nom du club : LES PIRANHAS DE CHÂTEAUROUX N° d’affiliation FFRS : 01088 

 

Protection des données personnelles 
Pour la souscription à une licence FFRS, les données renseignées sur ce formulaire sont collectées et traitées informatiquement via un outil de gestion 
de licences, dans le respect du Règlement UE 216/679 du 27 juillet 2016 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. La collecte des données susvisées est 
indispensable au traitement de la demande de licence, pour l’enregistrement et la gestion des licences dématérialisées et garantir aux licenciés 
l’accès aux disciplines, l’organisation de la pratique et des compétitions. Les données sont conservées en base active pour la durée de la licence, puis 
en base intermédiaire pour une durée assortie au délai de prescription Civil et à la prescription pénale pour certaines catégories de licenciés. 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte relative à la politique de traitement des données par la FFRS (www.rolskanet.fr 
> RGPD/CGU en bas de page) et notamment des droits d'accès, de limitation, de rectification et d’opposition dont je dispose sur mes 
données. 

☐ Je consens à la collecte et au traitement de mes données dans les conditions de la Charte, dans la poursuite des finalités de l’outil 
de gestion de licences. A défaut, le service de licence dématérialisée ne me sera pas accessible. Pour toute question, je contacte 
contact@ffroller-skateboard.com 

(Optionnel) Je donne mon consentement à la réception, par voie électronique : ☐ d’offres commerciales ☐ de newsletters et 
informations fédérales 
Le club et l’adhérent sont informés que l’activation de la licence prendra effet après saisie des mentions obligatoires du présent  
formulaire dans la base de données Rolskanet. 

 

Tarifs des licences (Cocher SVP les cases correspondantes à votre situation) 

☐ Cotisation pour licencié pratiquant : 

- Montant de base : ☐ 100 €(plein tarif)  ☐ 90 €(tarif famille 2ième licence) ☐ 80 €(tarif famille 3ième licence et plus) ☐ 50 €(tarif réduit*) 

*Détail du tarif réduit :  ☐ Enfant de moins de 6 ans (révolus au 30 juin de cette année)  OU  ☐ Enfant pratiquant avec l’EMS 

souhaitant prendre une licence   OU   ☐ Licence spécial «retardataire» prise après le 1er janvier de la saison en cours) 

- Déduction Pass’Sport de 50€ : ☐ Oui (justificatif à nous remettre avec la demande de licence) 

☐ Cotisation pour licencié non pratiquant (Encadrant et Dirigeant) :  ☐ 38 € 
 
Paiement de préférence via notre plateforme de paiement en ligne PayAsso (site officiel 
d’encaissement sécurisé Crédit Mutuel dédié aux associations) au lien ci-dessous 
https://www.payasso.fr/piranhaschateauroux/paiement-licence-saison-2022-2023   OU  en flashant ce QR code → 
 
Ou sinon par chèque (à l’ordre des Piranhas de Châteauroux), chèques ANCV (vacances et sports), tickets CAF. 
 

Moyen de paiement utilisé :  ☐ PayAsso       ☐ Chèque       ☐ Chèque ANCV       ☐ Autres : ………………………………………………………... 
 
Rappel du règlement intérieur : Toute adhésion payée est due ainsi une adhésion ne peut être remboursée (il en est de même pour 
les abandons en cours d'année). 

 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION DOIT NOUS ÊTRE ABSOLUMENT RETOURNÉ COMPLET POUR ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB 
Avec la demande de licence complétée (pages 1/4 et 2/4), la fiche santé ci-jointe complétée (page 3/4) avec si nécessaire un 

certificat médical, la fiche de renseignements ci-jointe compétée (page 4/4), le paiement (ou son justificatif si réalisé via 
payasso.fr), et la photo d’identité. 

SANS CELA L’INSCRIPTION NE POURRA PAS ÊTRE RÉALISÉE ET LA PERSONNE NE POURRA PAS OU PLUS PRATIQUER 

 

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal)  
 
Le : ……… / ……… / …………       Signature : 
 

 
 Pour suivre l'actualité du club, rejoignez-nous également sur facebook 

• La Page publique du club : 
https://www.facebook.com/PiranhasChateauroux 

• Le Vestiaire des Piranhas (groupe privé des Piranhas pour retrouver toutes les informations liées à la vie du club) : 
https://www.facebook.com/groups/piranhasdechateauroux  

https://www.payasso.fr/piranhaschateauroux/paiement-licence-saison-2022-2023
https://www.facebook.com/PiranhasChateauroux
https://www.facebook.com/groups/piranhasdechateauroux
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FICHE SANTÉ 
Saison sportive 2022 - 2023 

Le présent formulaire est impérativement rempli par le bénéficiaire de la licence ou 
son représentant légal si mineur. Toutes les mentions sont obligatoires. Le club 

s’engage à conserver une copie au format papier ou numérique. 

  

Nom du club : LES PIRANHAS DE CHÂTEAUROUX N° d’affiliation FFRS : 01088 

 

ADULTE (MAJEUR à la date de saisie de la demande) 
Certificat médical pour une création de licence ou un renouvellement après 3 années consécutives 

•datant de moins d’un an au jour de la saisie de la licence 

•obligatoire pour une licence pratiquant loisir et compétition 

Modèle ci-dessous pouvant être directement utilisé (ou autre type de certificat accepté si valide) :  

Je soussigné, Dr ...........................................................................................      Date de l’examen :  .........../............../........................ 

certifie que ..................................................................................................      Signature et cachet : 

-ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller 

   ☐en loisir     ☐en compétition       ☐en tant qu’arbitre/juge 

------------------------------------------------------------------------    OU     -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attestation de questionnaire santé pour un renouvellement de licence 

•obligatoire pour une demande de renouvellement de licence pratiquant loisir et compétition 

•2 renouvellements consécutifs maximum (un nouveau certificat médical est nécessaire dès la 4ème année) 

Je soussigné, Monsieur/Madame ……………………………………………………………………. atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-

SPORT Cerfa N°15699*01 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47821) et avoir répondu par la négative à l’ensemble 

des rubriques. 

Le …..……/…………/……………    Signature : 

 

Si vous avez été touché par le Covid-19 ou en contact avec une personne touchée par le Covid-19, si vous arrêté ou réduit fortement 

votre activité physique habituelle pendant le confinement, ou si vous présentez une prise de poids significative suite au confinement, 

il vous est fortement recommandé de consulter votre médecin avant de reprendre une activité physique intense ou répétée 

 

JEUNE (MINEUR à la date de saisie de la demande) 
Attestation parentale si aucune réponse positive au questionnaire de santé du sportif mineur 

•obligatoire pour toute création ou renouvellement de licence pratiquant loisir et compétition 

Je soussigné, Monsieur/Madame ……………………………………………………………………. en ma qualité de représentant légal de 

……………………………………………………………………. atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé du sportif mineur 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824)  et a répondu par la négative à l’ensemble des questions. 

Le ………/………/…….………     Signature : 

 

------------------------------------------------------------------------    OU     -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificat médical si au moins une réponse positive au questionnaire de santé du sportif mineur 

•datant de moins de six mois au jour de la saisie de la licence 

•obligatoire pour un simple surclassement 

Modèle ci-dessous pouvant être directement utilisé (ou autre type de certificat accepté si valide) :  

Je soussigné, Dr ...........................................................................................      Date de l’examen :  ........../............../....................... 

certifie que ..................................................................................................      Signature et cachet : 

-ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller 

        ☐en loisir       ☐en compétition          ☐en tant qu’arbitre/juge 

-est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie de compétition immédiatement supérieure (à rayer si ce n’est pas le cas) 

 

Autorisation parentale de simple surclassement 

Je soussigné, père ☐ mère ☐ tuteur légal ☐, sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessus, autorise l’enfant ci-dessus 

nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 

Le ………/……...…/……..……..….           Signature : 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Saison sportive 2022 - 2023 

Le présent formulaire est impérativement rempli par le bénéficiaire de la licence ou 
son représentant légal si mineur. Toutes les mentions sont obligatoires. Le club 

s’engage à conserver une copie au format papier ou numérique. 

  

Nom du club : LES PIRANHAS DE CHÂTEAUROUX N° d’affiliation FFRS : 01088 

 

Renseignements médicaux 

Allergies :  ☐ oui        ☐ non   ,  si oui préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Asthme :    ☐ oui        ☐ non   ,  si oui préciser : ……………………………………………………………………………………………………...……………………….... 

Traitement de fond :  ☐ oui        ☐ non   ,  si oui préciser : ……………………………………………………………………………………………………….……….. 

Autres : ………………………………………………………………………………………………………........................................................................................... 

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

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

 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence (autre(s) que celle déjà mentionnée dans la demande de Licence) 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………….………………….  Tél : …………………………………………………………… 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………….………………….  Tél : …………………………………………………………… 

 

Autorisation de transport dans le cadre des compétitions (pour les mineurs uniquement) 

☐ J'autorise les dirigeants ou éducateurs du club à transporter ou faire transporter mon enfant par les parents des autres licenciés 
afin de se rendre aux compétitions en voiture particulière ou en minibus. 
☐ J'autorise mon enfant à être raccompagné jusqu'au domicile, après une compétition, par un dirigeant ou éducateur du club ou un 
parent des autres licenciés. En tant que parent, je dois impérativement signaler cette information avant le départ au responsable de 
section ou éducateur. Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant au gymnase à l’horaire convenu. 
☐ J'autorise en cas d'accident les dirigeants ou éducateurs du club à transporter mon enfant au centre hospitalier ou clinique le plus 
proche.  

 

Autorisation d’activités ou manifestations exceptionnelles (pour les mineurs uniquement) 

☐ J'autorise mon enfant à participer à des activités ou manifestations exceptionnelles (exemple : sortie en extérieur, participation à 
des événements pour promouvoir le roller type forum des associations, kid’s roller, etc…) encadrées par les dirigeants ou éducateurs 
du club. Ces activités seront annoncées par avance aux licenciés et la participation se fera sur la base du volontariat, sans aucune 
obligation (par contre sans cette autorisation l'enfant ne pourra pas être pris en charge par le club lors de ces activités ou 
manifestations) 

 

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal)  
 
Le : ……… / ……… / …………       Signature : 
 

 


