Roller Club Niortais
Maison des associations, 12 rue Joseph Cugnot, 79000 Niort
info@rollerniortais.com
06.10.40.89.30
www.rollerniortais.com

Dossier de demande d’adhésion
(Licencié Autres clubs)
Saison 2017/2018
ROLLER FREESTYLE COMPÉTITION
HORAIRES DU RCN
Lieu de pratique : Salle des Sports du Campus des Métiers,
Métiers 22 rue des Herbillaux, 79000 NIORT
Date de rentrée
FREESTYLE

mardi

14/09/2017

jeudi
18H30-20H30

vendredi

samedi
10H00-12H00

Cours en autonomie sous la responsabilité d'une personne majeure.
majeur
NB : tout renouvellement de licence doit se faire impérativement avant le 30 septembre.
Dans le cadre du contrat d’association, l’adhésion au club vaut acceptation des statuts (document disponible sur demande).

TARIFS
100,00 € (Licencié Autres Clubs)

TARIF UNIQUE
Pièces obligatoires à fournir :

□La demande d’adhésion dûment remplie et signée.
□Une photo d’identité récente, format 35/41mm maxi (portant au dos les nom et prénom de l’adhérent).
l’adhérent)
□Le règlement de l’inscription en espèce ou par 1, 2, 3 chèque(s)
chèque(s) encaissable(s) en trois fois (chaque chèque portant au
dos le nom et prénom de l’adhérent).
Les dirigeants et entraîneurs restent bien entendu à votre disposition pour tout renseignement.

Le Président du RCN, Alexandre LANGLOIS.

Ces informations feront l’objet d’un traitement automatisé des données qui à fait l’objet d’une déclaration simplifiée auprès
aupr de la
CNIL. En référence à l’article 27 de la loi n°78-17
n°78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est rappelé
que les informations nominatives collectées sont obligatoires pour prendre son adhésion, que le défaut de réponse aura pour
conséquence l’impossibilité d’adhérer à l’association. L’association du Roller Club Niortais ainsi que les membres du
bureau sont destinataires de ces informations. Les adhérents disposent d’un droit d’accès et de rectification à leurs informations
i
nominatives.

Roller Club Niortais
Maison des associations, 12 rue Joseph Cugnot, 79000 Niort
info@rollerniortais.com
06.10.40.89.30
www.rollerniortais.com

DEMANDE D’ADHÉSION EXTERNE
Saison sportive 2017-2018

□Numéro de licence FFRS : ……………………….
Coordonnées de l’adhérent(e) :

□M □Mme □Mlle

Nom :……………………………………… Prénom ………………….....…………..........
Date de naissance : ……...… / ……...… / …………
Email (obligatoire): ……………………………………………………………………….@…………………………………………….
Tél : …...-…...-…...-……-……
Tél mobile : …...-…...-…...-……-……
Nationalité : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………………
Pour les mineurs, coordonnées du(des) représentant(s)
représentant légal(aux) :

□M □Mme
□M □Mme

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

Tél :…...-…...-…...-.…..-……
:…...

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

Tél :…...-…...-…...-.…..-……
:…...

Discipline principale :

□ ROLLER FREESTYLE
DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre adhésion par le club.
club A défaut, votre
demande d’adhésion ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément le
le Roller Club Niortais à traiter et
conserver par informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, en application des art. 39 et suivants
suiva de
la loi du 6 juillet 1978 modifiée, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès du bureau du club. Ces
informations sont destinées uniquement au club et ne seront pas communiquées à des tiers.

DROIT A L’IMAGE
L’adhérent(e) ou son(ses) représentant(s)
(s) légal(aux) autorise le Roller Club Niortais,, la fédération ou ses organes
déconcentrés (ligue ou comité départemental), à prendre une ou plusieurs photographie(s) le représentant, exploiter, diffuser et/ou
publier sur ses supports de communication, une ou plusieurs photographie(s) le représentant, par tous procédés connus, à des fins
exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales, sans limitation de durée et sur tous supports qu’elle
souhaitera éditer sans que je puisse m’y opposer
opposer ou demander une indemnité quelconque pour droits d’utilisation.
Toutefois, la présente autorisation est soumise à la loi française et pourra être révoquée à tout moment sur simple demande
adressée au Roller Club Niortais par courrier recommandé avec accusé de réception.

AUTORISATION PARENTALE VALABLE POUR L’ANNÉE 2017/2018
Le(les) représentant(s) légal(aux) déclare(ent) autoriser l'enfant mineur inscrit ci-dessus
ci dessus à pratiquer le Roller au sein du Roller
Club Niortais.. Je déclare avoir pris connaissance des modalités de pratique des activités, des horaires, des lieux d'exercices.
Le(les) représentant(s) légal(aux) autorisent les cadres du Club, en cas d'urgence, à se substituer à lui(eux) pour tous les actes
nécessaires à la sécurité ou à la santé de l’enfant
l’enfant et à prendre toute décision que l'urgence médicale ou chirurgicale nécessiterait
sur demande d'un médecin. Le(les) représentant(s) légal(aux) reconnaissent avoir été informé des risques normaux de la pratique
pratiq
de l'activité sportive, des obligations qu'elle
u'elle comporte, et déclare les accepter pour l’enfant.

INFORMATIONS UTILES
Merci de nous préciser toute(s) information(s)
information complémentaire(s) que vous jugez utiles au bon encadrement ou à la prise en charge
de l’adhérent(e) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’adhérent(e) ou son/ses représentant(s) légal(aux)
légal
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
ci
et demande
l’adhésion au club.
le ………./………/……….

signature de l’adhérent (e) ou de son(ses) représentant(s) légal(aux)
signature(s)
légal
:

