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SainssssSt–Maur
Roller FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 

ADULTE 

Nom : _______________________________  Adresse : _____________________________________________ 

Prénom : ____________________________ Code postal : ____________ 

Date de naissance : ________________ Ville : _______________________________________________ 

Sexe : [ ] Féminin  [ ] Masculin   e-mail : ______________________________________________ 

Profession : ___________________________ Téléphone : _______________________ 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club consultable sur le site  
et en particulier l’obligation du port du casque (art 13). 
J’autorise la publication, sur le site du club, des photos sur lesquelles je figure. 
 

Signature : _____________________ 

 
Discipline : Entourer le ou les créneaux de la discipline principale choisie. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

09h-10h30      Roller Hockey 

19h-20h30 Roller Hockey      

20h30-22h Roller Vitesse Roller Débutants Roller Confirmés Roller Vitesse 
Roller Débutants 

& Confirmés 
 

Vous pourrez assister à plusieurs disciplines sans augmentation de tarif dans la limite des places disponibles. 

Cotisation Annuelle Adulte : 239,00 € (licence Fédérale comprise)  
2 premiers cours d’essai gratuits avant mi-octobre 2022. 
10% de remise à partir de la 2e personne du même foyer fiscal. 
Paiement uniquement par chèque(s) à l’ordre de Saint Maur Roller. Nb de chèques (3 maxi) : ___ 
 

Pour une première inscription, veuillez fournir (avec cette fiche d’inscription) : 

• Une photo d’identité de l’adhérent 

• Un certificat médical dont la date de validité est de moins de 1 an et précisant « aucune contre-indication à la 
pratique du rollerskate » ; ajouter « en compétition » pour participer aux courses telles que le marathon de 
Paris, épreuves d’endurance, épreuves de vitesse. 

 

Pour une réinscription, veuillez fournir (avec cette fiche d’inscription) : 

• Le questionnaire de santé rempli et signé, si un certificat médical de moins de 3 ans a déjà fourni. 

• Sinon un certificat médical (cf. première inscription). 
 

Le dossier complet est à envoyer par mail ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Denis DARDENNE       
10, Les Logis de la Pie      e-mail : saintmaurroller@gmail.com 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Saint–Maur Roller 
17 rue Victorine 94100 SAINT-MAUR 

saintmaurroller@gmail.com 
http://saintmaurroller.net 

 

mailto:saint.maur.roller@free.fr

