RENSEIGNEMENTS SAISON 2022-2023
Votre dossier d’inscription comporte les documents suivants :
 Formulaire d’inscription saison 2022/2023
 NOUVEAUTE : Photo obligatoire à transmettre au format numérique à l’adresse secretariat@ coppaceroller.fr (aucune photo
papier ne sera acceptée)
 Questionnaire QS_SPORT_Cerfa 15699 pour les adultes (A CONSERVER par le licencié, NE DOIT PAS ETRE REMIS
AVEC LE DOSSIER)
 Questionnaire Attestation-parentale_QS-sportif-mineur pour les mineurs (A CONSERVER par le licencié, NE DOIT PAS
ETRE REMIS AVEC LE DOSSIER)
Certificat médical, questionnaire QS_SPORT/ QS-SPORTIF-MINEUR pour les mineurs et attestation
• Pour les mineurs
o Pas d’obligation de certificat médical mais vous devez OBLIGATOIREMENT renseigner le questionnaire QS
SPORTIF MINEUR (A NE PAS TRANSMETTRE) et remettre au club votre attestation (pavé à compléter dans le
formulaire d’inscription)
o Le certificat médical reste obligatoire :
▪ si vous avez répondu « OUI » à l’une des questions du questionnaire de santé mineur
▪ si le joueur est surclassé
• Pour les adultes
o Vous devez transmettre un certificat médical OBLIGATOIRE si vous êtes dans l’une de ces situations
▪ C’est votre 1ère adhésion dans un club affilié à la Fédération Française de Roller Sport
▪ Vous étiez licencié dans un club en 2021/2022, mais vous allez modifier votre pratique (passage de Loisir
à Compétition)
▪ Votre certificat médical a plus de 3 ans
▪ Vous avez répondu « OUI » à l’une des questions du questionnaire de santé
o Vous n’avez pas de certificat médical à remettre, mais devez OBLIGATOIREMENT renseigner le questionnaire
QS SPORT (A NE PAS TRANSMETTRE) et remettre au club votre attestation (pavé à compléter dans le
formulaire d’inscription), si :
▪ Vous étiez déjà licencié dans un club en 2021/2022 et votre certificat médical date de moins de deux ans.
o Vous n’avez pas de certificat médical, ni attestation à remettre si :
▪ Vous adhérez en tant que membre non-pratiquant pour la saison 2022/2023
Tarifs

Horaires des entrainements : sous réserve de confirmation
Catégorie

BabyRoller (maternelle)
Ecole de patinage (CP->
CE1)
Ecole de rink-hockey
U10
U12
U14
U16
U18
U20
Senior
Loisirs senior

Date de
naissance

Tarif
80€
90€

2014 – 2015
2012 – 2013
2010 – 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2004 – 2005
2003 et avant

130€
130€
130€
140€
140€
145€
145€
145€
80€

Président : Vincent COUVE
07 82 49 70 87, president@coppaceroller.fr

Lundi : 20h30 – 22h30 : PN – N3 – N70 : Salle Bobet
Mardi : 17h-18h : école de roller : Salle Emeraude
18-19h : école de rink, U10 – U12C : Salle Emeraude
19h-20h30 : U14 A et B : Salle Emeraude
Mercredi : 15h30-17h : U12B-U14B : Salle Emeraude
17h-18h30 : U12A – U14A : Salle Emeraude
18h30-20h : U18 : Salle Emeraude
Vendredi : 18h-19h30 : Ecole de rink, U10-U12C Salle Bobet
19h30-21h00 : U12A – U12B : Salle Bobet
21h – 22h30 : U18 – PN – N3 : Salle Emeraude
Samedi : 9h – 10h (à confirmer) : baby roller : Salle Bobet
Dimanche : 10h – 11h30 : roller adulte : Salle Emeraude

Secrétaire : Karine MACHARD
secretariat@coppaceroller.fr

A l’attention des parents des licenciés mineurs :
Nous vous rappelons qu’il vous appartient de vérifier la présence effective de l’encadrement quand vous amenez vos enfants aux
entrainements. Le club ne pourra être tenu responsable des enfants dont le cours serait annulé si les parents ne se sont pas assurés de
la présence d’un responsable.
Baby Roller : présence obligatoire d’un des parents durant toute la séance

