
Roller Skating Amiénois
Fiche d'inscription - saison 2010/2011

Civilité : Melle Mme M.

Nom :

Prénom :

Date de naissance : / /

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : - - - - Téléphone mobile : - - - -

E-mail :

Roller-hockey compétition / arbitrage / école de roller/hockey

Loisir adulte technique / hockey

Dirigeant ou encadrant non sportif => Hockey Roller-skating

Je soussigné Docteur certifie que

Melle, Mme, M. (rayez la mention inutile)

cochez la ou les case(s) correspondante(s)

1 - ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller-skating, y compris en compétition,
(dans le cas d'une licence loisir adulte)

2 - ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller-hockey, y compris en compétition,
(dans le cas d'une licence roller-hockey loisir ou compétition)

3 - est apte à pratiquer en surclassement dans la catégorie d'âge immédiatement supérieure.
(pour les joueurs de roller-hockey nés en 1991 et après)

Fait à , le

Signature et cachet du médecin :

Je soussigné(e) ,

responsable légal(e) de ,

- autorise mon enfant à jouer dans la catégorie d'âge supérieure s'il est jugé apte à être surclassé,

Fait à , le

Signature :

N° de licence :

Autorisation parentale (pour les mineurs de moins de 18 ans)

- autorise mon enfant à pratiquer le roller-hockey ou toute autre activité proposée par le Roller Skating
Amiénois (activités ludiques, entraînements, matchs et déplacements),

Certificat médical

Fiche signalétique du licencié

- D'autre part, je tiens à signaler que mon enfant est allergique à : 

- et/ou suit un traitement particulier pour :

- autorise mon enfant à être accompagné par les parents présents lors de matchs à l'extérieur,

- atteste que mon véhicule est correctement assuré, y compris pour les passagers, si je l'utilise,

- autorise les responsables de l'association à faire soigner mon enfant en ayant recours, si besoin, à des
examens médicaux, une hospitalisation et des interventions chirurgicales (anesthésie comprise) en cas de
nécessité.


