TOULOUSE
ROLLER HOCKEY CLUB

BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2012 – 2013

photo

« LES HOCKLINES »
ETAT CIVIL
Nom / Prénom : .....................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................Sexe : ..................................................................
Adresse : .................................................................................. ............................................................................
Code Postal / Ville : ..............................................................................................................................................
Téléphones (fixe et portables) : ............................................... ............................................................................
Adresses e-mail : ..................................................................... ............................................................................
Allergie ou problème de santé devant être communiqué au responsable de l'équipe (courrier séparé possible) :
.......................................................................................................... ....................................................................................
Autres commentaires éventuels (disponibilité, matériel...): ........................... .............................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et de l'éthique sportive du Club, je les accepte et je m'engage à veiller à ce qu’ils soient bien
respectés au sein de notre collectif.
J'accepte que mes coordonnées puissent être communiquées à d’autres membres du Club.
Signature de l'adhérent (et des parents si l'adhérent est mineur): ................. .............................................................................................

Pièces à joindre : 1 photo d’identité + 4 timbres + chèque(s) du montant de la cotisation à l'ordre du TRHC

CERTIFICAT MEDICAL ( obligatoire) à faire remplir par un médecin
Je soussigné(e) Docteur …………………………………………………… tél ………………………….
certifie avoir examiné ce jour M.,Mme,Melle………………………………………………………………
né(e) le ……………………………………
Son état de santé actuel ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du Roller et du
Roller Hockey dans sa catégorie et dans une catégorie immédiatement supérieure à la sienne
(surclassement simple)1 durant l'année 2012-2013.

Date : -----/-----/------/

Signature et tampon du médecin

AUTORISATIONS PARENTALES et ENGAGEMENT
pour les enfants mineurs

Je, soussigné(e) ...........................................................................................................................................................................
responsable légal de l’enfant ........................................................................................................................................................
l’autorise
ne l’autorise pas
à pratiquer le roller in line hockey dans sa catégorie et dans une catégorie immédiatement supérieure à la sienne (surclassement
1
simple) .
autorise
n'autorise pas
le TRHC à publier la photo de mon enfant sur le site internet du TRHC (hocklines.free.fr) ainsi que dans les différents medias.
En cas d’accident, j’autorise le responsable à prendre toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
Je déclare accepter que mon enfant soit transporté dans un véhicule lors de déplacements du club et décharge le conducteur en
cas d’accident, sachant que l’enfant est couvert par l’assurance.
Je m'engage à participer à la vie du club et à me mettre régulièrement à disposition du responsable de l'équipe (transport,
buvette, table de marque...)
Lu et approuvé, le ..........................................................

1

signature ......................................................................................

Si non autorisation : barrer la mention relative au « surclassement simple »
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LICENCE et CATEGORIE
N° licence : ........................... Club : ..............................................

Roller-Hockey

Compétition

Maillot (facultatif) : ................

Randonnée

Non Compétition

Année de naissance
+-2008-2007-2006
2005-2004
2003-2002
2001-2000
1999-1998
1997-1996
1995-1994-1993

Catégorie
super mini
U6 U7 U8
mini
U9 et U10
poussin
U11 et U12
benjamin
U13 et U14
minime
U15 et U16
cadet
U17 et U18
junior
U19 U20 U21

Equipe
découverte

poussin

benjamin
minime
cadet
junior

senior

1992 et -

N3
N1 Elite
Loisir M Hocklines

Diplômes :
Arbitre
BIF
BEF
BE
Table marque

Loisir F Lionnes
Catégorie :
...................
...................
...................
...................

Prépa physique
(coût en sus)
Gardien
Patinage
Fit’Roller
Acrobatique
Administrateur

Entraînements
merc 16h-17h
sam 10h-11h30
merc 17h-18h30
sam 11h30-13h
merc 17h-18h30
sam 13h30-15h
merc 18h30-20h
sam 15h-16h30
merc 18h30-20h
sam 15h-16h30
merc 20h-22h
dim 15h-17h
merc 20h-22h
dim 15h-17h
lun 20h-22h
ven 20h-22h
jeu 18h-20h
dim 17h-20h
jeu 18h-20h
dim 13h30-15h

Liste de diffusion mail
hocklines.minipous@ml.free.fr

hocklines.poussins@ml.free.fr

hocklines.benjamins@ml.free.fr
hocklines.minimes@ml.free.fr
hocklines.cadets@ml.free.fr
hocklines.juniors@ml.free.fr
hocklines.n3@ml.free.fr

hocklines.loisdeb@ml.free.fr
les-hocklines-en-loisir@googlegroups.com
hocklines.feminines@ml.free.fr

lun 19h-20h
mar 18h-20h
sam 16h30-18h
dim 11h-12h
dim 10h-11h
dim 12h-13h

hocklines.patinage@ml.free.fr

COTISATION (tarif 2012)
Montant de la cotisation pour la saison (inscription + licence-assurance MMA):
210 € (senior compétition)

150 € (loisir)

190 € (jeunesse compétition)

120 € (patinage/acro/ Fit’Roller)

35 € (licence seule pour les accompagnants)
Cas particuliers : Si vous cochez l'une des cases suivantes, contactez le Club pour le montant et les modalités de l'inscription.
Membre du TIS Thales
sept

Membre des Marmottes
oct

Salarié d’Airbus

Licence prise au Club de .............

nov

n°chèque

espèces

Cotisation à verser si possible en 1 fois, sinon en 3 fois maximum.
Réduction famille : -15% sur la 2ème licence, -20% sur la 3ème licence et les suivantes prises en début de saison
Réduction TBHC : -15% sur la 1ère licence, -20% sur la 2ème licence prises en début de saison pour une même famille

Si vous souhaitez recevoir un reçu, ce document doit être émis au nom de :
Nom, Prénom : .................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en
cours d'année en cas de démission, d'exclusion, de blessure ou de décès d'un adhérent.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion du Club. Elles sont destinées uniquement aux membres du
Club et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la
dispense n° 8 issue de l a délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006 ( J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En application de la loi du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétaire du Club. Votre adresse email sera gérée dans une liste
sécurisée non accessible par des personnes n'appartenant pas au club.

