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           DEMANDE D’ADHESION simple  

              Saison sportive …………………… 

 

Nom du club :           MONTPELLIER FUNNY RIDERS 

☐M  ☐Mme  ☐ Melle  Nom:  ……………………………………………………..  Prénom  : ……………………………………………. 

Date de naissance :  ..........................................................................  Nationalité :  ........................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  .....................................................................................  Ville :  .................................................................................................................  

Tél (domicile):…………………………………………………………      Tél (portable) : .....  
 

Email (obligatoire pour recevoir les infos club) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus  / déclare ne pas être adhérent d’un autre club de roller / avoir pris 

connaissance du Règlement Intérieur et de la Charte du Club , accepte de s’y conformer et demande l’adhésion au club  

   Date et signature de l’adhérent (-e), ou s’il est mineur, de son représentant légal :   

 
                                                                              

 

IMPORTANT :   l’adhésion ne comprend pas l’assurance : tout adhérent (-e), participant aux activités et organisations du club, sera sous sa 

propre responsabilité, et donc doit avoir une assurance personnelle, notamment  une Individuelle Accident 
 

Je, soussigné, ……………………………………………………….…. déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club,  des informations relatives à 

l’assurance, et déclare être couvert(-e) par une assurance personnelle, me permettant de participer aux activités et organisations du club 

     Date et signature de l’adhérent (-e), ou s’il est mineur, de son représentant légal : 

 

 
 

 

Certificat médical OBLIGATOIRE: à faire remplir par votre docteur ou donner le certificat aux responsables Club 

Je soussigné, Dr .......................................................................................................................  Date de l’examen  ................................................................................. 

certifie que  .............................................................................................................................. Signature et cachet : 

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

 

 

Droit à l’image (joindre photo) :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) : 

 

 

MONTANT DE L’ADHESION CLUB 

50 €        + de 13 ans                                             30 €          Enfants de 4 à 12ans                                            
          Voir règlement intérieur et charte du club, article 8 «sur les mineurs» 

  Moyens de paiements :  

              -     Chèque bancaire à l’ordre du club, à envoyer à :    

 Montpellier Funny Riders, chez F.Matignon, rés. Brunelleschi  bt B43, 550 avenue de Fes  34080-Montpellier 

-  Espèces, à remettre au Trésorier, ou à un membre du Conseil d’administration 

            
  

L’adhésion comprend :  

� la cotisation club 

� la possibilité de participer aux différentes organisations du club : 

         selon les niveaux ( demander l’avis des responsables du club ou des activités) 

• accès à la salle Batteux : Initiation-perfectionnement  

• les randonnées hebdomadaires 

•  les randonnées-voyages 

• Les courses en France et à L’Etranger , en tant qu’accompagnateur et supporter 

• les stages d’initiation et perfectionnement, club ou extérieur club 

• les autres organisations du club  (sorties diverses, avec ou sans roller….) 

• et les organisations des partenaires officiels (Mairie, Service des Sports….) 

�  les participations financières aux organisations du club : 

               randos-voyages, courses, sorties diverses, stages, fêtes club et autres … 
  

 


