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 DOSSIER D’ADHESION Saison 2022 - 2023 
ROLLER SKATING CLUB DE WASQUEHAL 

 

SECTION RINK HOCKEY 
 

Remplissez le bulletin d’adhésion lisiblement. 
 

PIECES A FOURNIR : 

□ Demande d’adhésion, avec :  

□ Certificat médical avec la notion de Surclassement et de Compétition   ou Attestation de Santé  (Document joint au 

dossier) 

□ L’autorisation parentale pour les mineurs 

□ Droit à l’Image 

□ 1 photo d’identité (Obligatoire pour les nouveaux adhérents – Facultatif pour les autres) 

□ 1 chèque de cotisation à l’ordre du RSC Wasquehal 

Si vous payez en espèces, prière d’avoir la somme exacte.  
Possibilité de payer en 3 fois sans frais (dépôt des 3 chèques le jour de l’adhésion). 
Le Pass’Sport est accepté. Dans ce cas, réduire de 50 Euros la cotisation et noter le code reçu ci-dessous. 

□ Talon du Règlement du club signé 

 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en charge.  
 

 

Catégorie : □Ecole de Hockey   □U08  □U10   □U12   □U14   □U16   □U18   □U20   □Sénior   □Loisir 

 

Cotisation 
annuelle 

Loisir * 
Ecole 
→U10 

U12 U14 U16 
U18  

→Sénior 

WASQUEHALIEN 65 € 65 € 70 € 75 € 80 € 100 € 

NON 
WASQUEHALIEN 

75 € 75 € 80 € 85 € 90 € 110 € 

       
* Loisir ayant un enfant inscrit au club : Réduction de 15 € 

Mode de paiement : □ Espèces (somme exacte) □ Cheque(s) □ Code PASS’SPORT : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Souhaitez-vous un reçu d’adhésion pour un remboursement éventuel de votre CE : □ Oui □ Non 

Inscription à la Newsletter : □ Oui □ Non 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : RSCW.SEC@YAHOO.COM ou sur 
Facebook RSC Wasquehal 
 

N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook pour avoir toutes les informations du club. 
 

 

 

mailto:RSCW.SEC@YAHOO.COM
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Nom d’usage du licencié(e) : ……………………………………….…………………………  Nom de naissance : ………………………………………………………….. 

Prénom : ………………….……………………………….…………………………………………... Nationalité : …………………….………………….   Civilité : ☐ H  ☐ F 

Date de naissance : ………./………./……………….. Lieu de Naissance (ville et dép) : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………………….………………… 

Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

Tél : ........................................................... Email obligatoire pour recevoir la licence : …..……………………………..………………………..………………. 

SI MINEUR : Nom et prénom du représentant légal : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et la souscription à une licence FFRS 

☐ Obtention (1ère demande) ☐ Renouvellement de licence N° : ……………………. 

 
Discipline(s) pratiquée(s)  ☐ R

a

n

d

o

n

n

é

e 

  

 

 

Nom du club : RSC WASQUEHAL -- 00982 -- 

Assurances Notice téléchargeable, informations et souscription en ligne depuis www.ffroller-skateboard.com : 
menu > Fédération > Assurance, et dans l’espace licencié My.Rolskanet 

Je soussigné, .................................................................... (ou son représentant légal si mineur) déclare avoir pris connaissance, des 
garanties responsabilité civile dont je bénéficie par l’intermédiaire de ma licence. 

☐ Je déclare avoir été informé des risques encourus pouvant porter atteinte à mon intégrité physique lors de la pratique de ma 
discipline, et en conséquence, j’ai pris connaissance de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance Individuelle de 
personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer. 

☐ J’ai pris connaissance de la notice d’information relative aux garanties de base d’assurances « individuelle accident » MAIF 
4385658M attachées à la licence FF Roller et Skateboard. Aussi, je choisis : 

☐ d’adhérer à la garantie de base du contrat collectif Individuelle Accident (prime : 0,90 € licence pratiquant / 0,45 € licence non pratiquant) 
En cas de souscription à la garantie de base, j’ai été informé de la possibilité et de l’intérêt de souscrire à des garanties individuelles complémentaires 
à celles proposées ci-dessus. Souscription en ligne via https://souscription-option.aiac.fr/subscribe/start-FFRS87469GT7 

☐ de ne pas souscrire à la garantie Individuelle Accident. Par cette option, je renonce à toute indemnisation relative au contrat 
d’assurance Individuelle Accident proposé lors de ma souscription à la licence, en cas d’accident corporel dont je pourrais être victime. 

Le présent formulaire est impérativement rempli par le bénéficiaire de la licence ou 

son représentant légal si mineur. Toutes les mentions sont obligatoires. Le club 

s’engage à conserver une copie au format papier ou numérique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de pratique ☐ Compétition ☐ Loisir ☐ Non pratiquant  

Fonctions ☐ Officiel de match ☐ Educateur sportif ☐ Dirigeant ☐ Encadrant 

 

 
 
 
 

 

 

 

Protection des données personnelles 
Pour la souscription à une licence FFRS, les données renseignées sur ce formulaire sont collectées et traitées informatiquement via un outil de gestion de licences, dans le respect du Règlement 
UE 216/679 du 27 juillet 2016 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. La collecte des données susvisées est indispensable au traitement de la demande de licence, pour l’enregistrement et la 
gestion des licences dématérialisées et garantir aux licenciés l’accès aux disciplines, l’organisation de la pratique et des compétitions. Les données sont conservées en base active pour la durée 
de la licence, puis en base intermédiaire pour une durée assortie au délai de prescription Civil et à la prescription pénale pour certaines catégories de licenciés. 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte relative à la politique de traitement des données par la FFRS (www.rolskanet.fr > RGPD/CGU en 
bas de page) et notamment des droits d'accès, de limitation, de rectification et d’opposition dont je dispose sur mes données. 

☐ Je consens à la collecte et au traitement de mes données dans les conditions de la Charte, dans la poursuite des finalités de l’outil de gestion de 

licences. A défaut, le service de licence dématérialisée ne me sera pas accessible. Pour toute question, je contacte contact@ffroller-skateboard.com 

Je donne mon consentement à la réception, par voie électronique : ☐ d’offres commerciales ☐ de newsletters et informations fédérales 

Le club et l’adhérent sont informés que l’activation de la licence prendra effet après saisie des mentions obligatoires du présent formulaire dans la 
base de données Rolskanet. 

Fait à ………………………………………, le …………………………………. 
Signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) : 

Honorabilité 
La licence que je sollicite me permet d'accéder aux fonctions 
d'éducateur sportif et/ou d'exploitant d'établissement d'activités 
physiques et sportives (dirigeant d'association) au sens des articles L. 
212-1 et L.322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments constitutifs de 
mon identité seront transmis par la Fédération aux services de l’État afin 
qu'un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l'article 

L.212-9 du code du sport soit effectué. ☐ J’ai compris 

Droit à l’image joindre une photo ou la télécharger sur My.Rolskanet 

Je    soussigné(e) ...................................................................................... , 

☐ autorise, ☐ n’autorise pas (cocher la case correspondante) le club, la 
fédération ou ses ligues/comités départementaux, à utiliser sur ses 
supports de communication, ma photo d’identité insérée sur la licence, 
à des fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non 
commerciales. Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à 
titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive en cours. 

Rink Hockey 

http://www.ffroller-skateboard.com/
https://souscription-option.aiac.fr/subscribe/start-FFRS87469GT7
http://www.rolskanet.fr/
mailto:contact@ffroller-skateboard.com
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Nom du club : RSC WASQUEHAL -- 00982 -- 

 

Le présent formulaire est impérativement rempli par le bénéficiaire de la licence ou 

son représentant légal si mineur. Toutes les mentions sont obligatoires. Le club 

s’engage à conserver une copie au format papier ou numérique. 

 

 

ADULTE (MAJEUR à la date de saisie de la demande) 

Certificat médical pour une création de licence ou un renouvellement après 3 années consécutives 
• datant de moins d’un an au jour de la saisie de la licence 
• obligatoire pour une licence pratiquant loisir et compétition 

Je soussigné, Dr ........................................................................................... Date de l’examen ........................................................... 

certifie que ....................................................................................................                     Signature et cachet : 

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du ou des sports ci-dessous : 
roller / skateboard / trottinette 

☐ en loisir ☐ en compétition ☐ en tant qu’arbitre/juge 

 
Attestation de questionnaire santé pour un renouvellement de licence 
• obligatoire pour une demande de renouvellement de licence pratiquant loisir et compétition 
• 2 renouvellements consécutifs maximum (un nouveau certificat médical est nécessaire dès la 4ème année) 

Je soussigné, Monsieur/Madame ......................................................................... atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS- 
SPORT et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Le ………………………… Signature 
 
 

Si vous avez été touché par le Covid-19 ou en contact avec une personne touchée par le Covid-19, si vous arrêté ou réduit fortement votre activité physique habituelle 
pendant le confinement, ou si vous présentez une prise de poids significative suite au confinement, il vous est fortement recommandé de consulter votre médecin avant 
de reprendre une activité physique intense ou répétée 

 
 

JEUNE (MINEUR à la date de saisie de la demande) 

Attestation parentale si aucune réponse positive au questionnaire de santé du sportif mineur 
• obligatoire pour toute création ou renouvellement de licence pratiquant loisir et compétition 

Je soussigné, Monsieur/Madame ……………………………………………………………………. en ma qualité de représentant légal de 
……………………………………………………………………. atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé du sportif mineur et a répondu 
par la négative à l’ensemble des questions. 

 
Le ………………………… Signature 

 
 

 

Certificat médical si au moins une réponse positive au questionnaire de santé du sportif mineur 
• datant de moins de six mois au jour de la saisie de la licence 
• obligatoire pour un simple surclassement 

Je soussigné, Dr ........................................................................................... Date de l’examen ........................................................... 

certifie que ....................................................................................................                      Signature et cachet : 

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du ou des sports suivants : 
roller / skateboard / trottinette 

☐ en loisir ☐ en compétition ☐ en tant qu’arbitre/juge 

- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie de compétition immédiatement supérieure (à rayer si ce n’est pas le cas) 

Autorisation parentale de simple surclassement 

Je soussigné, père ☐ mère ☐ tuteur légal ☐, sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessus, autorise l’enfant ci- 
dessus nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 

Le ……………………. Signature : 
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 DOSSIER D’ADHESION Saison 2022 - 2023 
ROLLER SKATING CLUB DE WASQUEHAL 

  

SECTION RINK HOCKEY 
 

 
  

  

Saison 2022/2023 – Catégories D’Age 
(Age au 31 Décembre 2023)  

 
2018 5 ans  ECOLE DE HOCKEY 

2017 6 ans U 08  

2016 7 ans  U 08 

2015 8 ans U 10                             

2014 9 ans U 10 

2013 10 ans U 12 

2012 11 ans U 12 

2011 12 ans U 14 

2010 13 ans U 14 

2009  14 ans U 16 

2008 15 ans U 16 

2007 16 ans U 18 

2006 17 ans U 18 

2005 18 ans U 20 

2004 19 ans U 20 

2003 et Avant 20 ans et + Senior 
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Règlement Intérieur 
Chers parents, chers licenciés, 
La saison débute le 1er mardi qui suit la rentrée scolaire et se termine courant juin. 
Tout enfant ou adulte inscrit au club possède une licence auprès de la Fédération Française de Roller Sport. 
 
 
LIEU DES ENTRAINEMENTS : 
Salle Daniel ADAMS, Rue Lavoisier à WASQUEHAL (à côté de la piscine) 
Tout joueur désirant participer à un ou des entrainements d’un autre club doit en faire la demande au Président du RSCW et obtenir son accord. 
 
 
HORAIRE DES ENTRAIMENTS : 
Le club se réserve le droit de modifier l’horaire du licencié selon son évolution dans sa catégorie. 
Il est obligatoire d’assister aux entraînements pour pouvoir participer aux journées de championnats et aux tournois. 
Les patineurs doivent être en tenue sur la piste à l’heure du début de l’entraînement. 
Merci de respecter les horaires de début et de fin d’entrainements pour ne pas gêner les séances et ne pas faire attendre l’entraineur avec votre enfant. 
En cas d’absence, merci de bien vouloir prévenir l’entraîneur. Ses coordonnées vous seront communiquées dès le premier entraînement. 
Lorsque vous déposez votre enfant, assurez-vous qu’il y ait bien un dirigeant dans la salle avant de partir. En cas d’accident en l’absence d’un responsable 
du RSC Wasquehal ou en dehors des plages horaires des entraînements, le club décline toute responsabilité. 
 
 
TENUE : 
Deux vestiaires sont à la disposition des joueurs. Il est demandé de ne pas venir à l’entraînement avec des objets de valeur (montre, bijoux, téléphone…) et 
de rien oublier dans les vestiaires (vêtements, matériels…) Le club n’est pas responsable des vols. 
Il est obligatoire lors des entraînements de s’équiper de gants, genouillères, protège-tibias et crosse. 

Le port de la coquille est obligatoire pour les garçons. 

Le port de protège-dents est obligatoire (sauf gardiens, et sauf école de patinage) pour tous les entraînements et matchs.  

Il existe 2 tailles et un modèle spécifique adapté aux appareils dentaires. En cas d’oubli, le joueur ne pourra pas prendre part aux entraînements et matchs. 
 
 
EQUIPEMENT : 
Des catalogues de différents fournisseurs seront à votre disposition auprès des entraîneurs et des responsables du club et ceux-ci pourront vous conseiller 
pour l’achat du matériel adéquat à chaque niveau de joueur.  
Pour les débutants, du matériel est mis gratuitement à disposition par le club. Pour chaque joueur ayant achevé son initiation, il est nécessaire de se 
procurer son équipement personnel soit par l’achat de matériel neuf mais aussi par l’intermédiaire des autres licenciés qui peuvent vendre à prix raisonnable 
(ou même parfois céder) leur ancien matériel. 
 
 
COTISATION : 
Elle couvre l’assurance et la licence. Pour les personnes souhaitant une assurance complémentaire s’adresser aux Mutuelles du Mans cf au dos de votre 
attestation de licence ou adressez-vous à votre propre mutuelle. La participation au club est soumise à une cotisation annuelle forfaitaire fédérale et ne peut 
prétendre à aucun remboursement (pour son montant voir la fiche d’inscription). 
Prévoir de nous remettre au plus vite le dossier complet. 
Pour les renouvellements de licences, la date limite est le 30 septembre. 
Pour les nouveaux venus, il est possible de faire deux entraînements avant l’inscription. Il vous sera alors demandé une attestation d’assurance couvrant les 
risques d’accidents lors de ces essais. 
ATTENTION : Tout enfant ou adulte n’ayant pas remis son dossier complet à son entraîneur ne pourra pas commencer les entraînements. 
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SECTION RINK HOCKEY 
 

 
 
DISCIPLINE : 
Tous les licenciés doivent le respect aux dirigeants, à leurs entraîneurs ainsi qu’entre eux. Tous retards et absences non excusés et répétés, tout 
comportement incorrect lors des entraînements et des compétitions, toute dégradation du matériel ou des locaux feront l’objet d’un passage devant un 
Conseil de Discipline qui sera composé : 

• du président, 

• du ou des entraîneurs, 

• de deux membres du bureau 
 
Quelques exemples de sanctions possibles : (1 avertissement = courrier aux parents) 

• Accumulation de carton bleu ou 1 carton rouge = 1 avertissement. Le paiement de l’amende fédérale est à la charge du licencié. 

• 1 comportement incorrect = 1 avertissement.  

• 3 avertissements = Conseil de Discipline (avec possibilité de suspensions aux matchs par le club) 

• En cas d’incident grave, le bureau pourra décider de l’exclusion temporaire ou définitif du licencié. 
 

Tout joueur, encadrant ou dirigeant sanctionné d’un carton rouge lors d’une compétition est responsable de ses actes et paroles. Il devra rembourser le club 
des amendes avancées. 
 
 
RESEAUX SOCIAUX :  
Nous attirons votre attention sur l’utilisation des réseaux sociaux très pratiques pour informer et communiquer. Nous vous demandons d’être vigilants sur 
les posts. Une phrase anodine peut être mal interprétée et tout débordement peut nuire à l’entente et à l’esprit d’équipe. 
 
 
QUELQUES REGLES IMPORTANTES : 
Un patineur engagé en championnat est tenu d’assister aux compétitions revêtu de son survêtement ou tout autre équipement aux couleurs du club. 
Il est interdit à tout patineur d’accéder à la piste en dehors des heures de son entraînement et en l’absence d’un dirigeant. 
Il est interdit à tout patineur de sortir de l’enceinte sportive pendant les entraînements. 
Le licencié qui est hors de la salle pendant les entraînements n’est plus sous la responsabilité du club. 
A la fin de l’entraînement, le patineur doit regagner les vestiaires, se changer dans le calme (aucun chahut dans les vestiaires ne sera toléré) et avant de 
partir vérifier s’il n’a rien laissé traîner (papier, vêtement, matériel…). 
Si le patineur doit attendre que l’on vienne le chercher, il doit s’asseoir sur les gradins (patins enlevés). 
Les informations seront régulièrement affichées sur le panneau à l’entrée de la salle ou derrière la table de marque. 
Nous vous demandons de le consulter en déposant votre enfant. 
Pour les éventuels déplacements à l’étranger, il est important de prévoir dès à présent une carte d’identité, une sortie de territoire, la carte européenne 
d’assurance maladie et une autorisation parentale. 
Pour des mesures évidentes d’hygiène, le patineur doit utiliser les douches à chaque fin de journée de championnat et de tournoi. 
Il n’est pas autorisé de filmer ni de publier des vidéos des entraînements sans la permission des entraîneurs. 
 
 
CRISE SANITAIRE :  
Dans le contexte de la crise sanitaire que nous subissons depuis mars 2020, un protocole sanitaire a été mis en place en accord avec la Fédération de Roller 
Sports et Skateboard et validé par la mairie. Chaque licencié est tenu de respecter et d’appliquer ce protocole ainsi que ses accompagnants.  

Ce protocole est susceptible d’évoluer et peut avoir des conséquences sur l’utilisation des locaux et les horaires des entraînements. Le club tiendra informés ses 

licenciés des évolutions. 

Le RSCW recommande vivement la vaccination à ses licenciés selon les règles en vigueur afin d’anticiper sur des obligations qui pourraient être décidées mais 

aussi de limiter tout risque sanitaire. 

 
MERCI DE RESPECTER CES DIFFERENTES CONSIGNES 
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Nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse du présent règlement dûment signé. 
 
TOUT LICENCIE AU RSC WASQUEHAL EST CENSE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRESENT REGLEMENT ET L’AVOIR ACCEPTE. 

Bonne saison sportive et merci de votre compréhension. 
 
       Le Président 
       Thomas Poillion 
 
 

 
 
COUPON A NOUS RETOURNER OBLIGATOIREMENT 
 
 

Nous, soussignés ______________________________________________,  
parents de____________________________________________________, certifions 
 

-  avoir pris connaissance du règlement intérieur du RSC WASQUEHAL et l’avoir accepté, 
-  avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite et nous engager à la respecter. 

 
Fait à___________________________ Le_______________________ 
 
Signature des parents   Signature du licencié 
 
 
 


