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 FICHE D'ADHESION  2017 – 2018.  

Secrétariat 
 

NOM :  Prénom :  

    

Date de  
naissance :  

Lieu de  
naissance : 

 Nationalité :  

  

ADRESSE :  
    

Téléphone:  
Portable  ou 

travail  : 
 

    

e-mail :  
    

n° licence :  catégorie :  
 

 

POUR LES MINEURS :   AUTORISATION PARENTALE – ANNEE 2017-2018 
 

Je soussigné(e) (père - mère - tuteur)(*):  

NOM :  Prénom :  
 

� certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande 
l’adhésion au club et une licence FFRS pour mon enfant ci-dessus nommé  

� l'autorise à participer aux activités, compétitions et déplacements organisés par le 
ROC Vaulx-en-Velin (en car, minibus, train, avion, voiture particulière). 

� l'autorise à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement 
supérieure (surclassement simple). 

� autorise les responsables du Roller Olympique Club Vaulx-en-Velin à prendre 
toutes les dispositions urgentes et nécessaires en cas d'accident.  

� autorise le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité 
départemental),  à utiliser sur ses supports de communication, les photos d'équipe 
de mon enfant patineur hockeyeur et sa photo d’identité insérée sur la licence, à des 
fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales. 

� déclare avoir pris connaissance des informations relatives à la notice 
d’assurance "dommages corporels" de base et des garanties complémentaires 
proposées par la FFRS 

� Accepte de signer la charte du club "Esprit ROC".  
 Cocher les cases qui vous concernent                      (*) rayer les mentions inutiles 

 
 

DATE :  SIGNATURE :  
 

 

    ROC VAULXROC VAULXROC VAULXROC VAULX----ENENENEN----VELINVELINVELINVELIN    
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FICHE D'ADHESION  2017 – 2018. 

Trésorerie 
 

NOM :  Prénom :  

    

Date de  
naissance : 

 Licence n°:  

  

ADRESSE :  

    

Téléphone:  Portable  :  

    

e-mail :  
    

 

 

FICHE COMPTABLE  2017- 2018 
 

 

 

OBJET Montant   date Montant 
Espèces ou 
Chèque n° 

COTISATION - LICENCE – 
ASSURANCE  2017-2018 

 € 
 

1er  
Versement  €  CATEGORIE 

 

LOCATION PATINS   €  
2e  

Versement  €  

TOTAL  €   

-10 €  2e enfant 
-10 €  3e enfant €  3e  

Versement 
 €  

- Coupon sport ANCV  €  

-30 € PASS'REGION €  
Pass'Région 

n° 
 
 

 
 

 
 

-30 € carte Vaulx sport €  
Coupon 
sport n° 

   

TOTAL DÛ   €  
    

CAUTION          150 €   

 


