
Bulletin d'adhésion 
 

 (Attention : 2 pages - certificat médical à fournir joint) 
 
Nom: ......................................Prénom................................sexe F - M 
Date de naissance:............................................................................... 
Adresse: ..............................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………… 
Code postal: .................... Ville: .............................................. 
 
Téléphone : ................................ 
 
Adresse email: ..................................................................................... 
Personne à contacter si nécessaire : 
Nom, Prénom, tel :………………………………………………………………………….. 
 
Déclare :  
-  avoir une assurance personnelle  en cas de responsabilité 
connue. 
-   avoir pris connaissance du règlement de l'association et je 
m'engage à le respecter 
 
Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs): 
Je soussigné [Prénom NOM] ………………………………….……………………………….. 
en ma qualité de représentant légal de de l’enfant nommé ci-dessus l’autorise 
à participer aux activités de l'association et atteste qu’il  a renseigné le 
questionnaire de santé du sportif mineur et a répondu par la négative à 
l’ensemble des questions. 
Pour les mineurs, personne à joindre si nécessaire et pour information sur 
les cours : 
Nom : ...................................................... Tél. .................................... 
 
 
 

 
 
Licence FFRS: Conformément à l'article L321-4 du code du sport, 
nous vous informons qu'il est dans votre intérêt de souscrire une 
assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du 
roller peut vous exposer.  
La licence proposée par la FFRS vous garantit cette couverture, c’est pourquoi elle 
est obligatoirement  comprise dans le montant de l’inscription à VMR.  

Choisir un type de licence :   Licence loisir          Licence compétition 
 
Droit d'image: Par son adhésion, chaque adhérent autorise les 
membres de l’association (ou toute autre personne autorisée) à utiliser 
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il/elle 
pourrait apparaître dans le cadre de ses activités.  
Pour ceux qui ne le souhaitent pas, merci de nous le signaler. 
 

 J’autorise l’association à utiliser les images fixes ou audiovisuelles 
sur lesquelles je pourrais apparaître  
 

 Je n’autorise pas l’association à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles je pourrais apparaître  
 
 
Fait à ........................................... le,……………………………… 
Signature: précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
Je joins à mon bulletin d’adhésion : 

- Un certificat médical,  
Ou  

- questionnaire santé Cerfa 15699-01 rempli accompagné d’un certificat médical datant de 
moins de 3 ans. 

Ou 
- Pour les mineurs,  le questionnaire de santé du sportif mineur 

 
- Mon règlement (avec nom de l’adhérent précisé au dos en cas de nom différent) 
 
 



 
 
 
Très important !!! 
 
 Pour les personnes majeures, merci de faire remplir ce certificat médical à 
votre médecin 
 
 
La non contre-indication à la pratique du roller en compétition 
n'implique pas la participation obligatoire à une épreuve mais 
évite de devoir fournir un nouveau certificat médical le cas 
échéant 
 
Ce certificat médical devra être daté de moins de 1 an à la date de 
l’inscription. 
 
Merci de votre compréhension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificat Médical 
Pris en application des articles L,231-2 et L,231-3 du Code du Sport 
(Licences course/randonnées FFRS) 
Je soussigné,  
 
Docteur: ____________________________________________ 
 
Demeurant à: ________________________________________ 
 
Certifie avoir examiné ce jour  
 
M./ Mme/ Melle:________________________________________ 
 
Né(e) le: _____ / _____ /_______  
 
Demeurant à:____________________________ 
 
Et n'avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent  
contre-indiquant la pratique du ROLLER  
à l'entrainement et en compétition. 
 
Fait à: 
 
Le: 
 
Signature: 
 
 
Cachet du médecin 


