
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Catégorie 
Année de 
Naissance 

Tarif 
d’Adhésion 

Location 
Patins 

U7 - U8 2015 - 2014 75 € 20 € 

U9 - U10 2013 - 2012 75 € 20 € 

U11 - U12 2011 - 2010 75 € 40 € 

U13 - U14 2009 - 2008 75 € 40 € 

U15 - U16 2007 - 2006 100 € 60 € 

U17 - U18 2005 - 2004 100 € 60 € 

U19 - U20 - Séniors 2003 et + 100 € 
Pas de 
location 

Loisirs Sénior  75 € 40 € 

Adhésion sans pratique 
(Bénévoles, Élus, 

Arbitres)  40 €  

Montant de la 
cotisation annuelle 
comprenant : 
- la licence fédérale 
- l’assurance 
- l’encadrement 
- les déplacements 
 
 
Possibilité d’un 
payement en trois fois 
(par chèque 
uniquement) 
 
 
Une caution de 150 € 
est demandée pour 
toute location de 
patins. 
 
 

Réductions  
 

 

 Réduction de 10 € pour les licenciés 
2019/2020 en raison de l’arrêt de la 
saison sportive liée au COVID-19 
 

 Réduction de 10 € à partir du 2e 
enfant mineur licencié  

 

 Pour les jeunes lycéens ou 
apprentis, le Pass’Region Rhône-
Alpes donne droit à 30 € 
(Transmettre le n° de votre pass 
après l'avoir activée) 

 

 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.  

 

Dossier Complet   

 

Toute inscription sera validée uniquement 
à réception du dossier complet : 
 

 Fiche d’inscription complétée et 
signée par l’adhérent ou son 
représentant légal 
 

 Une photo d’identité 
 

 Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du rink 
hockey 

 

 Le règlement (par chèques à l’ordre 
du ROC VV ou en espèces) : 

o De la cotisation 
o De la location de patins et 

dans ce cas de la caution 

Tout joueur non licencié après trois séances d’entrainement réalisée se verra refuser 
l’accès aux entrainements et aux matchs jusqu’à qu’il soit licencié. 

Tarifs Adhésion 2020/2021 


