
Fiche d’inscription Roller Derby Rennes
Renseignements :
Nom :     Prénom civil :
     Prénom d’usage (s’il y a lieu) :

Je souhaite que mon prénom civil reste confidentiel* 

Derbyname (s’il y a lieu) : 
Date et lieu de naissance :
Adresse postale :
Téléphone :
Mail (pour recevoir ton numéro de licence) :
Problèmes de santé à signaler, allergies, blessures antérieures etc. :

Personne à prévenir en cas d’urgence       Quelques précisions
Nom :              J’ai mon brevet de secourisme 
Prénom :             Je souhaite être joueur.se
Téléphone :                  arbitre en patins
                   N.S.O.
                   staff 

Droit à l’image
J’autorise Roller Derby Rennes à utiliser des photos et vidéos dans lesquelles j’apparais sur tous 
supports
Je refuse l’utilisation des photos et vidéos dans lesquelles j’apparais

Document à fournir obligatoirement
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller derby en entrainement et 
compétition.

Cotisation
La cotisation coûte 110€ pour l’année pour une joueuse**, 61€ pour un.e arbitre en patins ou un.e 
arbitre sans patins qui officie en Championnat**, 25€ pour un.e arbitre sans patins qui n’officie pas en 
Championnat (mais vous pouvez avoir une réduction Sortir, voir ci-dessous). 

Règlement en espèces chèque(s)      (si paiement en plusieurs fois, indiquer le nombre de chèques)

Titulaire Carte Sortir
N° de carte :     Montant de l’aide :    Règlement :

Fait à :   le :     Signature :

* si tu coches cette case, les secrétaires veilleront à ne pas dévoiler ton prénom civil aux autres membres de 
l’association. Cependant, pour l’inscription auprès de la FFRS elles doivent transmettre ton prénom civil afin d’être 
sûres que l’assurance te couvre bien dans ta pratique sportive.
** ce tarif inclue la licence à la FFRS.



Fonctionnement de l’association : vie associative et bénévolat
Roller Derby Rennes, comme la plupart des associations de roller derby, ne peut fonctionner sans 
l’implication de ses membres. Le roller derby est un sport à l’esprit Do It Yourself et c’est aussi ça qui en 
fait un sport génial. Nous choisissons nous-même comment nous organiser, ce que nous voulons faire... 
et participons à la vie de l’association en fonction de nos connaissances et envies de découverte. Sans 
investissement bénévole de nos membres, l’association ne peut tout simplement pas vivre. C’est pourquoi 
nous demandons à nos membres de s’engager à être présent.e.s à la mesure de leurs moyens sur des 
temps d’événements sportifs et dans le fonctionnement interne de l’association. Pour cela, nous sommes 
organisé.e.s en comités, qui sont complémentaires et essentiels au bon fonctionnement de l’association.
D’autre part, en adhérant à Roller Derby Rennes on s’engage à adhérer aux statuts et règlement intérieur 
de l’association, consultables sur www.rollerderbyrennes.fr/lasso

Comités
Comme expliqué ci-dessus, Roller Derby Rennes fonctionne avec des comités dans lesquels il est fortement 
conseillé de s’inscrire. Tout le monde a des compétences et peut mettre la main à la pâte, c’est important 
pour que le club fonctionne correctement. Voici les différents comités existants, si tu souhaites t’inscrire 
dans un ou plusieurs de ces comités tu peux d’ores et déjà cocher une ou des cases ci-dessous. Si tu 
souhaites avoir plus d’informations avant de t’inscrire dans un comité, n’hésite pas à contacter une des 
anciennes de l’association !

 Comité entrainements, recrutements et formation des joueuses, gestion de l’emploi du temps, suivi 
des Minimum Skills des joueuses, relations extérieures avec la F.F.R.S., W.F.T.D.A et les autres équipes, 
organisation des matchs, sessions de recrutement et événements ponctuels : peut être rejoint même si 
vous n’êtes pas coach. 

 Comité communication, créations graphiques, relations publiques, merchandising, sponsors 

 Comité logistique, gestion des salles et du matériel des entrainements, événements et matchs, 
recrutement et gestion des bénévoles, production des événements et matchs. 

 Comité officiels, gestion des arbitres et N.S.O. sur les événements sportifs et matchs,  formation et 
recrutement des arbitres et N.S.O., suivi des Minimum Skills des arbitres 

 J’ai également de la place chez moi et je peux héberger des joueuses ou arbitres en cas d’évènement

Assurance Fédération Française de Roller Skating
Je déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à 
la notice d’assurance « dommages corporels » de base et des garanties complémentaires proposées par la 
FFRS (disposibles ci-jointes, ainsi que sur le site www.ffroller.fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet). 
L’assurance « dommages corporels » de base est inclue dans votre cotisation de 110€, avec l’adhésion à 
la FFRS. Il s’agit des garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) - Contrat n°101 
625 000 (jointes à la présente demande).

Toutefois, rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de souscrire à une assurance complémentaire de 
votre côté, comme par exemple, les garanties complémentaires proposées par la FFRS. Dans ce cas, vous 
vous engagez à établir vous même les formalités d’adhésion auprès de l’assureur.

Fait à :   le :     Signature :


