Assurances
Je soussigné déclare avoir pris connaissance, 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.
Je déclare :
1. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat n° 101 625 000
X adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS
☐ 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
2. Garanties complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) – Contrat n° 102 742 500
☐ souscrire aux garanties complémentaires proposées par la FFRS et m’engage à établir moi-même les formalités d’adhésion auprès de l’assureur (opt 1 ☐ 9€ opt 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) :
Règlement intérieur, discipline, sécurité
Je décharge SCM de toute responsabilité pour tout vol d’argent ou d’objets précieux qui pourrait être commis au skatepark ou au cours des déplacements.
Je déclare avoir reçu un exemplaire et pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Je m’engage ce que mon enfant respecte les consignes de discipline et de sécurité communiquées par les dirigeants en tous lieux d’entraînements ou de matchs.
Les protections et casque sont obligatoires pour les 5-12 ans / le casque obligatoire pour les mineurs.
Faire précéder la signature de la mention lu et approuvé, pour les mineurs signature du représentant légal :
Inscription (valable jusqu’au 30/09/2012)

Certificat médical (à remplir si possible sur ce formulaire)

Je soussigné, Dr …...........................................................................certifie que …............................................................................
- Règlement de la cotisation :
en chèque (en 3x possible) ou en espèces
(Assurance « garantie de base dommages Date de l’examen: …..........................................2011
corporels » et licence comprises)
- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller
50 € : je possède mon matériel
☐ en loisirs
☐ en compétition
☐ en tant qu’arbitre/juge (un arbitre peut être compétiteur ou loisirs)
ou
75 € : SCM me prête le matériel
- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer suivant le cas)
- 1 photo d’identité
Le dossier devra devra être complet pour
valider l'inscription.

Signature et cachet :

