
ROLLER OLYMPIQUE CLUB VAULX-EN-VELIN 

INSCRIPTIONS SAISON 2017 – 2018 
 

L'inscription est obligatoire pour chaque pratiquant et élu, compétiteur ou loisir. 
 

Tarif des cotisations 
 

Montant de la cotisation annuelle (licence, assurance, encadrement, déplacements) 

Catégorie Année de Naissance 
Tarif 

Adhésion 
Location 

patins 

U5 - U6 - U7- U8 2014-2013-2012-2011 75 € 20 € 

U9 – U10 2010 – 2009 75 € 40 € 

U11 - U12 2008 – 2007 75 € 40 € 

U13 - U14 2006 – 2005 75 € 40 € 

U15 - U16 2004 – 2003 100 € 60 € 

U17 - U18 - U19 - U20 2002-2001-2000-1999 100 € 60 € 

SENIOR 1998 et + 100 € X 

Adhésion sans pratique  35 €  

Loisir adulte  35 € 60 € 
 

La location des patins doit être accompagnée d'une caution de 150 € qui 
ne sera encaissée qu'en cas de non restitution. 

 

Réductions   2017 - 2018 
� Une réduction est accordée par le club de 10 € à partir du 2e enfant mineur licencié  

� Pour les jeunes lycéens ou apprentis, le pass'région donne droit à une réduction 
(nouvelle disposition) de 30 € 

� Pour les bénéficiaires VAUDAIS de l'allocation de Rentrée Scolaire (ARS), la Carte 
Vaulx-sport donne droit à 30 €. Elle est à retirer auprès du Service Municipal des 
Sports (avec justificatif) et à remettre avec la fiche d'inscription.  

 
  
 

Nous vous remercions de constituer un DOSSIER COMPLET lors de l’inscription, avec : 
 

� la double fiche individuelle d'adhésion-autorisation pré-imprimée ci-jointe, complétée, corrigée 
et signée par l’adhérent et le représentant légal pour les mineurs   

� 1 photo d'identité 

� un certificat médical de non contre-indication à pratiquer le rink-hockey en 
compétition et éventuellement dans la catégorie supérieure  

� le règlement par chèque (1, 2, ou 3 - à retrait différé - à l'ordre du ROCVV), ou en 
espèces ou coupon sport ANCV. Avecla carte Vaulx-sport et le Pass'région 

La licence ne sera validée qu’avec UN DOSSIER COMPLET. Tout joueur non licencié 
au 30/09/2017 se verra interdire l’accès aux entraînements et aux matches. 


