
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du licencié :                                                               Prénom : 

Date de naissance :                                                                           Nationalité : 

Adresse :  

Code postal :                                          Ville :  

Tél :                                                         Email :  
 
  LICENCE                 ☐ Création                                    ☐ Renouvellement de licence N° : …………………..                         
                                                   
                                  ☐    Skateboard                           ☐Compétition                         ☐ Loisir    
   

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence 
FFRS. 

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) :   
                                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Droit à l’image (joindre 1 photo : obligatoire pour toute licence compétition)  
 
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………, autorise le 
club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental), à utiliser sur ses supports de 
communication, ma photo d’identité insérée sur la licence, à des fins exclusives de promotion de ses activités et 
à des fins non commerciales. 
Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive 
en cours. 
 
Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DOSSIER ADHESION OLLIE LES PETITS  
+ LICENCE FFRS 2022/2023 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER ET SKATEBOARD 
6 Boulevard du Pdt Franklin Roosevelt- CS 11742 
33080 BORDEAUX Cedex 
Tél : 05.56.33.65.65 
Email : ressources.developpement@ffroller.fr- 
Site : www.ffroller.fr 

                                

ASSOCIATION OLLIE LES PETITS 
6 Zone d’activité Sylvabelle 
33470 LE TEICH 
Tél : 06.64.83.11.74 
Email : ollielespetits@gmail.com 
Site : www.ollielespetits.com 

                                  



 
 
 
 

Règlement* 
De septembre à fin mai 

 

Moins de 8 ans 
½ heure par semaine** 

Plus de 8 ans 
1h par semaine** 

tous les 5 de chaque mois 38€ par mois 
Faire 9 chèques 

48€ par mois 
Faire 9 chèques 

tous les trimestres 108€ par trimestre 
Faire 3 chèques (sept/déc/mars) 

138€ par trimestre 
Faire 3 chèques (sept/déc/mars) 

 
*Règlement possible uniquement par trimestre ou par mois (faire 3 ou 9 chèques en début d’année).  
**Pas de remboursement, de cours de rattrapage pour les absents et pas de cours pendant les vacances 
scolaires 

+ 
EXEMPLE OU A FAIRE REMPLIR PAR UN MEDECIN 

 

Certificat médical  

Je soussigné, Dr  .....................................................................................................................................................  

certifie que  .............................................................................. Né(e) le…………………………………………………………….. 

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du skateboard  

                                          ☐ en loisir             ☐ en compétition (obligatoire pour les compétitions de la FFRS)          

 
Date de l’examen     Signature et cachet : 
 
 
 
 
 
 

 
+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*voir encadré ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 

Age le jour de la saisie Né à partir de 2018 Né entre 2017 et 2011 Né jusqu’en déc 2010 

Tarif licence (loisir ou 
compétition) 9,15€ 17,95€ 37,00€ 

Assurance 
Responsabilité Civile 

(obligatoire) 
1,71€ 1,71€ 1,71€ 

Assurance Individuelle 
Accident* 0,90€ 0,90€ 0,90€ 

TOTAL 11,76€ 20,56€ 39,61€ 

Calcul du montant de la licence FFRS : 

 

Tarif cours de skateboard hors licence FFRS : 

 



Assurances : 
Je soussigné déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la notice 
d’assurance « dommages corporels » de base et des garanties complémentaires proposées par la FFRS 
(disponibles en PDF sur site olp, ainsi que sur le site www.ffroller.fr et dans l’espace licencié sur Rolskanet). 
 

Je déclare :  
1. Garanties de base individuelle accident (ou dommages corporels) – Contrat MAIF n° 4385658M 
  ☐ Adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS (0,90 € pour une  
licence loisir/compétition). 
  ☐ Refuser d’adhérer à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS. Dans ce 
cas, je reconnais avoir été informé(e) des risques encourus par la pratique du roller ou d’une autre activité 
assimilée. 
 

2. Garanties complémentaires (capital décès, capital invalidité et indemnité journalière) – Contrat MAIF n° 
4385658M 
       ☐ Souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées par la FFRS et m’engage à établir moi-
même les formalités d’adhésion auprès de l’assureur (option 1 ☐ 10 €   option 2 ☐ 15 €)- Vous devez donc 
imprimer et retourner le coupon réponse de la notice d’assurance qui se trouve à la fin de ce document 
       ☐ Ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées. 
 
Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) : 

 

 

 

 

 

Données personnelles  
 
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFRS. 
A défaut, votre demande de licence ou de renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Vous 
autorisez expressément la FF Roller à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous 
disposez d’un droit d’accès, en application des art. 39 et suivants de la loi du 6 juillet 1978 modifiée, de 
rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès du service « vie fédérale » de la FF Roller ou 
sur votre espace licencié de la base de données Rolskanet. Ces informations sont destinées à la FF Roller et 
peuvent être communiquées à des tiers. Vous pouvez choisir de la part de qui vous pouvez recevoir des 
informations :  
 
 
   ☐ Mailing interne obligatoire pour recevoir la licence dématérialisée (fédération, ligue, comité départemental 
et club)  
 
 
  ☐ Tout mailing (fédéral et commercial) 
 
 
  ☐ Aucun mailing 

 

Merci d’imprimer et de ramener les 3 premières feuilles remplies avec : 
- le règlement* pour les cours (9 ou 3 chèques en fonction du mode de paiement choisi). 
-le règlement* pour la licence FFRS (1 chèque supplémentaire pour la licence à l’ordre de Ollie Les Petits). 
-et un certificat médical mentionnant les termes de l’encadré  « Certificat médical »  
 


