
Roller Skating Amiénois  
Club affilié à la : 

http://www.ecureuils-amiens.fr 

Dossier d’inscription – saison 2010/2011 
Les dossiers d’inscription doivent être rendus complets  et dans la pochette fournie  

avant fin septembre 2010 avec les pièces décrites ci-dessous : 

A- la fiche d’inscription  correctement complétée et signée : 

1. partie fiche signalétique, 

2. partie certificat médical (sauf pour les dirigeants non sportifs), 

Possibilité de joindre un certificat médical datant de moins de 3 mois mais ne pas oublier de préciser : 

- « pas de contre-indication à la pratique du roller-hockey (ou roller-skating) en compétition », 

- pour les joueurs nés en 1991 et après, préciser l’aptitude : «  à pratiquer avec simple surclassement », 

3. partie autorisation parentale (uniquement pour les moins de 18 ans). 

B- 1 photo d’identité  (éviter les formats minuscules ou les formats géants) 
 

C- le règlement financier : 
 libeller les chèques à l’ordre du « Roller Skating Amiénois » ou « RSA », 

 possibilité de payer en 3 fois (octobre 2010, novembre 2010, décembre 2010), 

 possibilité d’utiliser les « coupons sport ANCV » et de bénéficier de réductions via les dispositifs « coupon-
sport » d’Amiens Metropole et du « pass sport et culture » du département de la Somme. 

 

* -50% à partir de la 3ème licence pour les familles de 3 licenciés ou plus (hors licences dirigeants – valable sur les licences les moins chères) 

Informations complémentaires : 
 Les joueurs de roller-hockey doivent obligatoirement posséder un équipement de protection complet : 

coudières, coquille, gants, jambières, rollers en ligne, crosse et casque de hockey (de préférence 
blanc si nouvel achat) avec protection faciale intégrale pour tous les joueurs jusqu’à la catégorie junior 
incluse (ainsi que les seniors portant des lunettes ; les joueurs nés entre 1988 et 1990 inclus doivent porter 
au minimum un ½ plexi ainsi qu’un protège-dents). 

 Concernant l’école de roller/hockey, un prêt de matériel (sauf les rollers) est possible contre une 
caution de 100 €.  

 Tous les adhérents bénéficient d’une remise chez notre partenaire Le Vestiaire situé rue Caumartin à 
Amiens : 

-15% sur le prix des rollers, roues et roulements, 
-10 % sur le reste des articles. 

 N’hésitez pas à vous connecter régulièrement sur notre site Internet… Vous y trouverez toutes les 
informations concernant la vie du club : http://www.ecureuils-amiens.fr 

 Le forum est là pour échanger et poser vos questions : http://rsaamiens.megabb.com 

Catégorie 
Années de 
naissance 

Montant de 
la cotisation * 

N° des cases à cocher sur la partie 
certificat médical de la fiche 

d’inscription 

Dirigeant/encadrant - 45 € - 

Ecole de roller/hockey 2002 à 2006 85 € 2 (et 3 si surclassement autorisé) 

Poussin 2000 & 2001 110 € 2 & 3 

Benjamin 1998 & 1999 110 € 2 & 3 

Minime 1996 & 1997 110 € 2 & 3 

Cadet 1994 & 1995 150 € 2 & 3 

Junior 1991, 1992 & 1993 150 € 2 & 3 

Senior 1990 et avant 150 € 2 

Féminine 1995 et avant 115 € 2 (et 3 pour les juniors féminines) 

Loisir adulte - 115 € 1 (ou 2 si hockey uniquement) 


