
 

Le Licencié : 

Nom :  ………………………………………..…… Prénom : ………………………………….……  Né(e) le : ………………… 

Sexe : …….    Nationalité : …………………………   Lieu de Naissance : ………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..………………………  

Code Postal : …………    Ville : ……………………………………………  

N° Téléphone :  ………………………………….   Email : ………………………………………………………..…………………… 

En cas de licencié mineur, coordonnées du responsable légal :  

Nom :  …………………………………………………………..……………      Prénom : …………………………………….……  

N° Téléphone :  ………………………………….   Email : ………………………………………………………………… 

 
Je soussigné(e),………………………………………, (nom du licencié ou du responsable légal en cas de licencié(e) mineur(e)) 

o Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club ROCVV et une licence FFRS. 

o Autorise les responsables du Roller Olympique Club Vaulx-en-Velin à prendre toutes les dispositions urgentes et nécessaires en 
cas d'accident.  

o Autorise le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), à utiliser sur ses supports de 
communication, les photos d'équipe et photo d’identité insérée sur ma licence, à des fins exclusives de promotion de ses 
activités et à des fins non commerciales.  

o Déclare avoir pris connaissance des informations relatives à la notice d’assurance "dommages corporels" de base et des 
garanties complémentaires proposées par la FFRS. 

o Accepte de signer la charte du club "Esprit ROC".  

o Souhaite que mon numéro soit inscrit sur les groupes Whatsapp du Club qui me correspondent. 
 

Cocher les cases qui vous concernent 

Fait à …………………………….., le ……/……/………  Signature de l’adhérent (ou de son représentant légal) : 

Trésorerie : 

Nom et Prénom du Licencié : ……………………………………………………. Année de naissance : ……………….. 

Catégories 
Tarif 

d’Adhésion 
Location 
de Patins 

Total 

U6 – U7 – U8 – U9 – U10 
(né(e) de 2013 à 2017) 75 € 20 €        € 

U11 – U12 – U13 – U14 
(né(e) de 2009 à 2012) 75 € 40 €        € 

U15 – U16 – U17 – U18 
(né(e) de 2008 à 2005) 100 € 60 €        € 

U19 – U20 – Séniors 
(né(e) avant 2005) 100 € 

Pas de 
location 

       € 

Loisirs Sénior 75 € 40 €        € 

Adhésion sans pratique 
(Bénévoles, Elus, Arbitres) 40 €         € 

Réduction licencié 
2020/2021 

Adhésion 
gratuite 

 -       € 

Réduction 2
ème

 enfant 
(si non licencié en 2020/2021)   - 10 € 

  Total :        € 

Détails des règlements : 

Carte Vaulx Sport (30 €)  

Pass’ Région (30 €)  

Pass’ Sport (50€)  

Chèques bancaires à l’ordre du ROCVV 

(possibilité de régler en maximum 3 chèques) 

 
 
 

Espèces  

Coupons Sport/Chèques Vacances  

Chèque de caution de 150 € pour les 
locations de patins 

 

Total :         € 

Survêtement du Club 
(veste + pantalon) 53 € 

L’achat du survêtement n’est pas obligatoire mais il 
est demandé aux licenciés de le porter lors des 
compétitions. 

Préciser taille :  

Fiche d’inscription ROC Vaulx en Velin 
Saison 2021/2022 



 
 
 
 

 

 

Dossier Complet   

 

Toute inscription sera validée uniquement à réception du dossier complet : 
 Fiche d’inscription complétée et signée par l’adhérent ou son représentant légal. 
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du rink hockey. 
 Le règlement (par chèques à l’ordre du ROC VV ou espèces) : 

o De la cotisation 
o De la location de patins et dans ce cas de la caution 

 
 

Une caution de 150 € est demandée pour toute location de patins. 

 

 

Réductions  

Dans certaines conditions, les licenciés peuvent bénéficier de réduction de cotisation : 
 

 Du fait des restrictions sanitaires de la saison passée, le ROCVV offre le renouvellement de 
l’adhésion à tous les licenciés de la saison 2020/2021.  

 Une réduction de 10 € à partir du 2èmee enfant mineur licencié. 
 Pour les jeunes lycéens ou apprentis, le Pass’Region Rhône-Alpes donne droit à 30 € 

(Transmettre le n° de votre pass après l'avoir activée). 
 Pour les bénéficiaires VAUDAIS de l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), la Carte Vaulx-Sport 

donne droit à 30 €. Elle est à retirer auprès du Service Municipal des Sports (avec justificatif) et à 
remettre avec la fiche d'inscription.  

 Suite à la crise sanitaire, le ministère des sports mets en place le Pass’Sport pour tout enfant de 
6 à 17 ans bénéficiant de l’Allocation de Rentrée Scolaire. Ce Pass permet une réducation de 50 
€ sur présentation du courrier reçu du ministère. 

 

 
 
 

Tout joueur non licencié après trois séances d’entrainement réalisées se verra 
refuser l’accès aux entrainements et aux matchs jusqu’à qu’il soit licencié. 

 
  

 

Modalités d’adhésion ROC Vaulx en Velin 
Saison 2021/2022 


