NARBONNE ROLLER SPORTS

52 bis rue du Limousin - 11100 Narbonne - Association Loi 1901 n° W1130003745

Bulletin d'adhésion Saison 2019 - 2020
Création :

⬜

Renouvellement de licence n° :

Je soussigné.e Mme. M. :
Représenté(e) par (pour les mineurs) :
Date de naissance de l’adhérent(e) :

Nationalité :

Adresse :

Adresse e-mail (obligatoire pour recevoir votre licence dématérialisée) :

Téléphone :
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande mon adhésion à l'association "Narbonne
Roller Sports" et une licence FFRS :
⬜

École de Patinage : réservé pour les enfants entre 7 et 10 ans (nés en 2009 et après)

⬜

Roller Derby Junior (réservé pour les enfants entre 10 et 16 ans (nés en 2009 et avant)

⬜

Roller Derby Adulte

⬜

Arbitre / Officiel (NSO)

Pour chaque section, un certificat médical autorisant la "pratique du Roller en Compétition" est obligatoire.

Montant de l’adhésion : 110,00€
Toutes les adhésions patineurs incluent la licence FFRS. Règlement par chèque uniquement à l’ordre de « NARBONNE ROLLER
SPORTS ». Payable en 3X maximum, indiquer la date de remise souhaitée au dos de chaque chèque. Je m’engage à respecter les
statuts et règlement intérieur de l'association. J'atteste avoir pris connaissance des conditions d'assurance qui sont proposées aux
licenciés de la FFRS. (Ces documents consultables au bureau de l'association ainsi que sur le site web fédéral). L’adhésion prise
aucun remboursement n'est possible.

Informations complémentaires :
Allergies, contre indications ... :

Contact en cas d'urgence :
(nom, prénom, lien, téléphone)

A:

le :

Signature :
(adhérent ou représentant
légal pour les mineurs)

Données personnelles: Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFRS. A défaut,
votre demande de licence ou de renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément l'association et la FF
Roller à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, en application des art. 39 et suivants de la
loi du 6 juillet 1978 modifiée, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès du secrétariat de l’association ou du service « vie
fédérale » de la FF Roller ou sur votre espace licencié de la base de données Rolskanet. Ces informations sont destinées à la FF Roller et peuvent être
communiquées à des tiers.

