
Cadre réservé à l'association

□ Certificat médical

□ 1 photo d'identité

□ Règlement en espèces

□

   

DATE ET LIEU DE NAISSANCE:  __________________ à: __________________________

N° DE LICENCE (si ré-inscription): _____________________ Nationalité: 

   

□ Accepte de subir toute anesthésie, piqûre ou intervention chirurgicale en cas d'accident

□ Souhaite recevoir une attestation d'inscription

Fait à _____________________________________   Le ____/____/ ________

LE PATINEUR:

Fiche de renseignements pour inscriptions

NOM: ______________________________________________    PRENOM: ________________________

ADRESSE: _____________________________________________________________________________________ 

N° TELEPHONE :  ______________________________

E-Mail obligatoire (écrire lisiblement svp): _________________________________________________________

__________________________

Code Postal __________    Ville___________________________________________________________________

A remplir pour l'inscription d'un mineur par le responsable de l'enfant:

CERTIFICAT MEDICAL:

Je Soussigné(e) , Docteur ___________________   Certifie que ________________________________                            

Né(e)  le ____/ ____/ _____ Domicilié(e)  _________________________________________       Ne présente aucune contre-

indication apparente à la pratique du roller de loisir et de compétition.                          

Signature et cachet du médecin:

NOM DU RESPONSABLE ______________________________ PRENOM: _________________________________                                                          

N° TELEPHONE MERE: ___________________________N° TELEPHONE PÈRE: ______________________________                                                

Autorise mon fils/ ma fille:

□ A pratiquer le Roller de loisir ou de compétition

□ A être transporté(e) par un dirigeant ou un bénévole du club et décline toute responsabilité envers lui en cas d'accident et 

autorise les dirigeants à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l'état de l'enfant (Hospitalisation, 

interventions chirugicales) 

Personne à contacter en cas d'urgence: NOM: _____________________ N° TELEPHONE______________________

Règlement par chèque/ CV/ CS   

N° __________________________________________________

□ Accepte d'être transporté(e) par un dirigeant ou un bénévole du club et décline toutes responsabilités envers lui en cas 

d'accident

DROIT A L'IMAGE:

Je refuse que le CSB Roller publie sur un de ses sites internet ou sur un site internet partenaire ou utilise pour sa promotion ou celle d'un de ses 

évènements une photo sur laquelle figure le patineur inscrit                                     

Cochez cette case □
En cas de diffusion, par erreur, d'une photo sur laquelle mon enfant figure, le CSB roller s'engage à la supprimer dans les plus brefs délais après son 

signalement par vos soins.

Le signataire déclare avoir pris connaissance des différents règlements et statuts de l'association: http://www.csb-

roller.net/

Date et signature:



























Cotisation de 

base

Don 

minimim
Total à payer

140 € 60 € 100 € 160 € (soit après réduction d'impôt 94€)

160 € 80 € 100 € 180 € (soit après réduction d'impôt 114€)

170 € 90 € 100 € 190 € (soit après réduction d'impôt 124€)

50€ + 5€/cours _ _ _

10 €

L'ensemble du dossier sera à joindre COMPLET:

> Avant le forum

CSB Roller-Sports chez Mme Pelletier

15 allée Carpentier

91220 BRETIGNY SUR ORGE

> Au forum: A l'Espace Maison Neuve

> Lors des premières semaines, jusqu'à fin septembre selon les places disponibles

president@CSB-Roller.net

tresorier@CSB-Roller.net

secretariat@CSB-Roller.net

˃ Certificat médical  (de moins d'un an)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.csb-roller.net
REPRISE DES COURS LA TROISIEME SEMAINE DE SEPTEMBRE

> Chèques à l'ordre du CSB Roller-Sports/ Coupons sport/  Chèques vacances

Bureau du CSB

Secrétaire: PELLETIER Christelle

Président: KERDONCUFF Vincent

Trésorière: CAUBET Françoise

> 1 photo d'identité

Compétition: Benjamin 2 à Vétéran 

( 12 ans et plus) 

Lundi  17h45 à 19h30                                      

Mercredi 17h15 à 19h00                                              

Vendredi 18h15 à 20h00

Tarifs des cotisations annuelles

(comprenant la licence FFRS, une assurance et l'accès au(x) cours)

Pièces à joindre au dossier d'inscription

1 cours par semaine

2 cours par semaine

3 cours par semaine

1 cours/sem

 (Adulte intermédiaire le vendredi soir)

Frais de dossier pour nouvelle adhésion

Formule avec dons (voir détails sur l'annexe)

10 €

Formule 

standard

Gymnase Camille Hébert

Gymnase Camille Hébert

Gymnase Camille Hébert

Gymnase Camille Hébert

Groupe Hockey Mardi 21h15 à 00h00 

Adultes Débutants Mardi 20h00 à 21h15

Adultes intermédiaires Vendredi 20h00/21h30

Adultes confirmés Mercredi 20h00/21h30

Gymnase Camille Hébert

Piste Camille Hébert

Circuit routier Breuillet

Gymnase Camille Hébert

Ecoliers Patineurs (7/11 ans) Mardi 18h00 à 19h00

Roller Ado (12/18 ans) Mardi 19h00 à 20h00

Ecoliers Patineurs confirmés

(7/12 ans)
Vendredi 17h30/18h30

Roller sport : hockey, foot, basket... 

(8/12 ans)
Lundi 17h00/18h00

Section Jours et horaires Lieu

Petits patineurs (3/6 ans) Mardi 17h00/18h00 Gymnase Camille Hébert

Gymnase/ Piste Camille Hébert

Gymnase/ Piste Camille Hébert

Technique course adultes Lundi 19h30 à 21h00 Piste Camille Hébert

Compétition: Mini à Benjamin 1

(7/11 ans)

Mercredi 16h00 à 17h30                

Vendredi 17h30 à 18h30

CSB ROLLER SPORTS  
Merci de cocher le(s) cours qui vous intéresse(nt)

mailto:president@CSB-Roller.net
mailto:tresorier@CSB-Roller.net
mailto:secretariat@CSB-Roller.net


 
 
 
 
 

CSB ROLLER SPORT, 12 rue Jean Jacques Rousseau, 91220 Brétigny Sur Orge 
Site internet : www.csb-roller.net 

Ecole de patinage, Ecole de Vitesse, Ado, Rando Loisir, Rando Sportive, Vitesse,  Roller Hockey, Roller-Ski 

 
 

          
 

Annexe concernant le règlement de la cotisation avec don au CSB Roller 
 
 
 
 
La cotisation avec la formule don est intéressante uniquement pour les personnes imposables au titre de 
l’impôt sur les revenus. 
 
 
La réduction d’impôt se fera après déclaration de votre don aux impôts pour l’année fiscale de référence. 
 
 
Nous vous demanderons de bien vouloir faire 2 règlements séparés : 

o 1 correspondant au montant de la cotisation de base : en chèque, coupons sport ou chèques vacances 
o 1 correspondant au montant du don effectué (montant minimum de 100 euros) : en chèque 

uniquement (les chèques vacances et coupons sport ne peuvent pas être acceptés) 
 

 
Un imprimé cerfa n°1158003 vous sera remis afin que vous puissiez déclarer votre don lors de votre 
prochaine déclaration d’impôt sur les revenus. 
 
 

 
 

http://www.csb-roller.net/
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