
 
 
 

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 70-2008-05-S 
 

 
Siège : chez Mme SCHOHN Emmanuelle, 38 Rue Victor Hugo, 70000 NAVENNE,  06 86 68 25 09 

Siret n° 503 687 253 00016. APE : 9312Z E-mail : contact@rcvpv.fr Site : www.rcvpv.fr 

 

 Bulletin d’adhésion Saison 2019 - 2020 (Une feuille d’adhésion par adhérent) 
 

Monsieur  Madame  Nom : ………………………………………………………………….. Prénom  : ………………………………………………………… 

Date de naissance : ……/……../……..                   Lieu de naissance: ……………………….…………….. N° Adhérent : …………………………….. 

Adresse: n°………… rue ……………………………………………………………………………….  CP…………………………..Ville ………………………………….. 

Tél domicile : ……………………………………………..… (Préciser pour mineur) : Père   Mère   Autre    

Tél mobile*: ………………………………................... (Préciser pour mineur) : Père   Mère   Autre   
 

E Mail ** : ……………………………….………….…….………….…….………….…….………….…….………….……...….....         de : Père   Mère    
 

* J’accepte de recevoir des infos du club par sms & mail. 
 

*Important : la FFRS ne délivre plus, par courrier postal, de licence matérialisée type carte bleue comme les saisons précédentes, mais vous fera 
parvenir, par mail, un code d'accès à l'espace licenciés afin d'imprimer vous-même votre licence, d'où l'importance de nous communiquer une 
adresse mail valide.  

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE AVEC L’INSCRIPTION :   

-‐ Un certificat médical de non contre-‐indication à la pratique du roller  

ou  

-‐ L’attestation QS-sport si votre certificat médical date de moins de 2 ans  

-‐‐   Votre  règlement par :  Espèce -‐‐   Coupon sport « ANCV » -‐‐   Cheque vacances « ANCV » -‐‐   Chèque à l’ordre de RCVPV 

(Possibilité de paiement en plusieurs fois, se renseigner auprès du secrétariat)  

 

TARIFS SAISON 2019 – 2020  / Cotisation Annuelle  (Cotisation = 1 adhésion RCVPV + Licence/assurance FFRS) :  
 

Une seule adhésion ou adhésion du premier membre d'une Famille parents ou enfants.  

13 ans inclus et plus : 65,00 €            de  7 à 12 ans inclus : 55,00 €  

Tarif dégressif pour famille :   

  13 ans inclus et plus  7 à 12 ans inclus  

2
ème

 adhérent 60,00 €  50,00 €   

3
ème

 adhérent et plus 55,00 €  45,00 €  

  

Mode de règlement : Espèce  Chèque à l’ordre « R.C.V.P.V »   Coupon Sport « ANCV »   Chèque vacances « ANCV »   
 

Rappels, dispositions particulières :  

 Le port du casque est obligatoire. Le port de protections est fortement recommandé.  

 Dans le cadre du partenariat entre le club et ses différents sponsors, il vous est demandé de porter la tenue officielle du 
club lors des compétitions et des podiums.  

 

Je soussigné ……………………………............................................................ atteste : (un parent pour les mineurs)  

 

 Avoir pris connaissance des dispositions particulières dans le règlement intérieur du club, joint à ce bulletin d'adhésion, et 
m’engage à les respecter ou les faire respecter par mon enfant (< 18 ans).  

   Avoir connaissance des risques normaux de la pratique du roller, des obligations qu’elle comporte et déclare les accepter.  

 J’autorise, le cas échéant, les responsables du RCVPV à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence dans la mesure où 
les circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique, pour moi-‐ même ou mon enfant (< 18 ans).   

 Autorise mon enfant (< 18 ans) ou moi-‐même à figurer sur les photos du site internet et tout 
visuel de communication du club.  

 
Fait à Vaivre le   /  /   Signature, (d’un parent pour les mineurs)  précédée de la mention « lu et approuvé »  

 
 
 
 
 

 Ne rien remplir dans la partie ci-‐‐dessous, réservée à la comptabilité    

Date enregistrement :  Licence n°  Catégorie  
 


