
D O S S I E R  D ' I N S C R I P T I O N
A S S O C I A T I O N

A T H L E T I C  N A N T E S  R O L L E R

SAISON 2020 / 2021

Athletic Nantes Roller
42 petite avenue de longchamp – 44300 Nantes 

athleticnantesroller@gmail.com
Facebook : @Athletic Nantes Roller

E c o l e  d e  p a t i n a g e ,  

s e c t i o n  a r t i s t i q u e

&  L o i s i r s



I N F O R MAT I O N S  G É N É RAL E S

Madame, Monsieur, 
 

Vous souhaitez adhérer pour vous même ou votre enfant à l'Athletic Nantes Roller
et nous vous en remercions. 

Vous trouverez ici le dossier d'inscription complet comprenant : 

La grille de tarifs, 

La fiche de renseignement,

Certificat médical pré-rempli à faire compléter par votre médecin,

La charte sportive que nous vous demanderons de signer après en avoir pris
connaissance,

La déclaration pour les majeurs, 

L’autorisation parentale pour les mineurs.

Attention : Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte et n'autorisera pas
la pratique de la discipline.

Comment nous transmettre votre dossier d'inscription complet ?
- Par remise en main propre lors des permanences organisées les mercredis 2 et 9
septembre de 14h00 à 18h30 et le samedi 5 septembre de 14h00 à 18h00 à la salle
de Longchamp. 
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G R I L L E  TAR I FA I R E

Les familles inscrivant plusieurs licenciés bénéficieront d'une réduction de 10 euros
par licence à partir de la deuxième, sauf sur une licence non patineur.

Les entraînements reprendront début septembre, en même temps que  la rentrée
scolaire. Les lieux et horaires seront consultables sur Facebook @Athletic Nantes
Roller et transmis par mail.

Catégories

Ecole de Patinage

 Artistique débutant

Compétitions Régionales

Compétitions Nationales

Loisirs & Masters

Membre du Comité Directeur

Tarifs 2020/2021

170 €

195 €

205 €

220 €

170 €

40 €
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Le comité directeur propose aux adhérents une tarification pour la saison 2020-2021
en ouvrant la possibilité de faire un don désintéressé.
Cela permettra d'assurer l'avenir du club :
- rémunérer les encadrants,
- assurer la formation des entraîneurs volontaires, des juges, 
- financer les déplacements, 
- préparer le gala (décors, costumes…), 
- proposer à tous les meilleures conditions de pratique.    

Bon à savoir : vous pouvez à tout moment réaliser un don au profit de l'association
et bénéficier de 66% de réduction fiscale



F I C H E  D E  R E N S E I G N E M E N T

ADHÉRENT :
Nom de naissance :                                          Prénom :
Nom d'épouse:                                                  
Né(e) le :                                                           A (ville et département)
Adresse :

Tél fixe :                                                        Portable : 
E-mail (en majuscule) :

Nom du médecin traitant :                      
Traitement particulier / Allergies :

Nom et coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence (autres que parents) : 

Profession : Parent 1 :                                                     Parent 2 :
Licencié :                                                                                      
A compléter pour les licenciés mineurs :  
Téléphone parent 1 :                                            E-mail :  
Téléphone parent 2 :                                            E-mail :
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Règlement de la cotisation
Montant : ………..….........…… € 
□ Chèque(s) en  □1 fois   □2 fois   □3 fois    □4 fois 
□ Espèces (en 1 fois uniquement)
Faire uniquement des chèques avec un montant sans virgule
Remettre tous les chèques à l'inscription avec les mois 
d'encaissement et nom de l'enfant au dos (dernier en
décembre 2020).



C E R T I F I CAT  M É D I CAL

A faire remplir par votre médecin (validité d’un certificat 3 ans) 

Je soussigné(e) Dr ..................................................................................., certifie que : 
 
Mme, M (Nom/Prénom) : ................................................................................................ 

 ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités physiques
et sportives (dans le cas d'une première licence sportive) ;

 ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller en
compétition ;

est apte à pratiquer en surclassement (dans la catégorie immédiatement
supérieure).

 
Fait à ................................. le ….......................... 
 
Signature et cachet du médecin 
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Vous adhérez à l’Athletic Nantes Roller. Cette adhésion donne des droits et implique un certain nombre d’engagements. Cette charte présente les attentes
du club vis à vis de tout patineur et parent. Ces droits sont d’utiliser les installations sportives et le matériel mis à disposition pour pratiquer votre
discipline, de participer aux compétitions officielles, de bénéficier de l’encadrement proposé aux groupes (entraîneurs, dirigeants, responsables de groupe)
et de participer à la bonne humeur et à la  convivialité régnant au sein du club.

Entraînements :
Les horaires et lieux d’entraînement sont communiqués en début de saison par les entraîneurs et responsables de groupe. Chaque patineur s’engage à
participer aux entraînements collectifs. Un entraînement débute lorsque l’entraîneur est dans la salle. Les parents doivent donc s’assurer de sa présence.
Une absence à un entraînement est compréhensible mais le patineur se doit de prévenir son entraîneur le plus tôt possible. Les parents acceptant que leur
enfant rentre seul après un entraînement doivent l’indiquer à l’entraîneur.

Compétitions:
Les patineurs évoluent dans différentes compétitions. Les lieux, dates et horaires des compétitions sont donnés en début de saison. Pour les compétitions,
les déplacements sont effectués par les parents. Dans l’intérêt commun, il est demandé une présence assidue à celles-ci. En cas d’absence, le patineur doit
prévenir son responsable de groupe le plus rapidement possible.

Règlement des cotisations et Forfait déplacement compétition :
Le règlement de la licence doit se faire dans sa totalité le jour de l’inscription. Ce règlement peut se faire par chèque ou espèce. (Les chèques pourront
être encaissés sur plusieurs mois, au plus tard en décembre de l’année en cours ; soit en décembre 2020).

Le forfait déplacement comprend une participation aux frais de locations de minibus, de trajets (essence, péages), d’hébergements. Les repas ne sont pas
pris en charge par le club. Le compétiteur s’engage à remettre les différents chèques correspondant à la totalité des frais de compétitions de la saison, lors
de l’inscription en début d’année. L’encaissement se fera un mois avant le déplacement (à la date de l’inscription par le club à ladite compétition).

Fair-play et attitude sur et autour de la piste :
Chaque licencié est tenu de se conduire en tant que sportif, aussi bien sur la piste qu’en dehors. Il doit, à tout moment, représenter le club avec la plus
grande dignité. Le comportement à l’égard de tous doit être irréprochable. Les propos déplacés ou grossiers, comportements blâmables ou violents – tant
sur la piste qu’en dehors – à l’égard de coéquipiers, concurrents, juges, public, staff technique et officiel, … – ne sont pas admissibles et feront l’objet de
sanctions pouvant aller de l’avertissement jusqu’à l’exclusion définitive du club si nécessaire. Le licencié doit respecter les locaux et le matériel mis à sa
disposition tant au sein du club qu’à l’extérieur.

Rôle de l’entraîneur :
Dispenser aux patineurs du groupe qui lui est confié ses connaissances en matière de patinage et technique propre à sa discipline, d’aider lesdits
patineurs, individuellement et collectivement à progresser dans la pratique de ce sport, ce dans le respect des objectifs fixés par le Projet Sportif du Club.
L’entraîneur est également le garant du respect par les patineurs des dispositions de la présente charte sportive. Il est par conséquent habilité à prendre
les mesures qu’il jugera les plus adaptées à cet objectif, en concertation avec le responsable de groupe et le Président du club ou son représentant. 

Engagements du licencié et des Parents des licenciés mineurs : 
Les parents s’engagent à respecter et faire respecter la présente charte par leur enfant. Ils s’engagent à participer au moins une fois dans l’année à la vie
du club en tant que bénévole lors des événements organisés par le club.  
Chaque parent est prié d’accepter les décisions prises par le club concernant l’organisation des entraînements et compétitions (horaires des entraînements,
composition des groupes, choix de l’encadrement…). 
Les entraîneurs et dirigeants sont à la disposition des parents pour répondre à toute question ou pour évoquer toute difficulté.
Bien entendu, parents, famille et amis sont toujours les bienvenus pour venir voir et encourager leur enfant et le groupe dans lequel il évolue.
Les licenciés s’engagent à représenter et s’investir dans le club lors des divers événements.

Le bon fonctionnement du club est l’affaire de tous!

Signature du licencié (et des parents pour les mineurs)
précédée de la mention « lu et approuvé »

Le Président,
Jeremy BASSET
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C HAR T E
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D É C LARAT I O N  L I C E N C I É S  MA J E U R S

Je soussigné(e)…………………………………………..........................................................…….............................….., 

• autorise le club Athletic Nantes Roller, qui peut être amené à réaliser des films ou photos de
licenciés à des fins de promotion ou d’animation, à utiliser mon image sans limitation de
durée;  
• déclare avoir pris connaissance des garanties d’assurance liées à la licence de la Fédération
Française de Roller et Skateboard disponibles sur le site de la FFRS (www.ffroller.fr);
• déclare être informé(e) des possibilités de souscription de garanties complémentaires ; 

Ai pris connaissance :
• qu'une participation financière sera demandée pour les patineurs(euses) participant à des
compétitions régionales, nationales et internationales ;
• que le club A.N.R décline toute responsabilité en cas de vol lors des activités et
déplacements ;
• de l’équipement nécessaire à la pratique en toute sécurité du patinage dans le cadre des
différentes disciplines proposées.
 
M'engage : 
✓ à lire le règlement sportif des disciplines pratiquées ;
✓ à prendre connaissance et signer la charte sportive de A.N.R.
 
 
A …...........................................      le  .....................................        Signature : 



AU T O R I SAT I O N  PAR E N TAL E

Madame et Monsieur : …........................................................................................................................... 
Parents (ou tuteurs) de : ….......................................................................................................................
N° de sécurité sociale :  ...........................................................................................................................
 
• autorisons notre enfant à pratiquer le patinage au sein du club Athletic Nantes Roller. pour la saison 2020/2021
et déclarons être informés des risques liés à la pratique du Roller et les acceptons ; 
• autorisons le club A.N.R à transporter notre enfant dans le cadre des activités du club avec les responsables
délégués ;
• autorisons les responsables du club en cas d’accident à prendre, en notre lieu et place, toute décision qui se
trouverait nécessaire concernant notre enfant, y compris les soins médicaux et chirurgicaux éventuels. En notre
absence nous autorisons notamment à pratiquer une anesthésie en cas de nécessité ;
• autorisons le club A.N.R , qui peut être amené à réaliser des films ou photos de licenciés à des fins de promotion
ou d’animation, à utiliser l’image de notre enfant sans limitation de durée ; 
• autorisons notre enfant à pratiquer son sport dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure à la sienne
(simple surclassement). 

Avons pris connaissance : 
• que le club Athletic Nantes Roller ne pourra être tenu responsable de notre enfant, que dans le cadre des activités
du club (entraînements, compétitions, stages et déplacements) et se dégage de toute responsabilité en dehors de
ces activités. L’arrivée et le départ des enfants aux entraînements restent sous notre responsabilité. Il est
également de notre responsabilité de nous assurer de la présence d’un entraîneur avant de laisser notre enfant ;
• qu'une participation financière sera demandée pour les patineurs(euses) participant à des compétitions
régionales, nationales et internationales ;
• que le club A.N.R. décline toute responsabilité en cas de vol lors des activités et déplacements ; 
• de l’équipement nécessaire à la pratique en toute sécurité du patinage dans le cadre des différentes disciplines
proposées ; 
• des garanties d’assurance liées à la licence de la Fédération Française de Roller et Skateboard disponibles sur le
site de la FFRS (www.ffroller.fr). 

Nous engageons : 
✓ à lire le règlement sportif des disciplines pratiquées ; 
✓ à prendre connaissance et signer la charte sportive de l'Athletic Nantes Roller. 
 
A …............................................   le .....................................     
Signatures du ou des représentants légaux précédées de la mention « Lu et approuvé, bon pour pouvoir » 
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I N F O R M A T I O N S  C O M P L É M E N T A I R E S

La fiche de renseignement ;
L’autorisation parentale pour les mineurs ;
La déclaration pour les licenciés majeurs ;
Le certificat médical ci-dessus, rempli et signé par votre médecin ;
1 photo d’identité ;
Charte signée ;
Le règlement de la cotisation.

L’inscription ne sera possible qu’après remise d’un dossier complet incluant :  

Les dossiers incomplets seront refusés et les patineurs (euses) se
verront refuser l’accès aux entraînements pour des raisons de
responsabilité du club. 

athleticnantesroller@gmail.com
Facebook : @Athletic Nantes Roller

Insta : athleticnantesroller
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