
Roller Breizh Animations 

   Le plaisir de patiner 
   11 allée George Sand 

   35136  Saint Jacques de la Lande 

   Tél. 02 99 35 32 20 / 06 30 60 65 91 
   association régie par la loi de 1901 

   N° de Siret : 811 668 706 000 13 coder APE : 9499 Z 
 

 

 

 

Photo 

 

 

 

 

Nom :................................................................................................ 

Prénom :........................................................................................... 

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

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

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

N° de Tél. Fixe :................................................................................ 

N° de Tél. Portable : ......................................................................... 

Profession : ....................................................................................... 

Adresse mail :................................................................................... 

Numéro de responsabilité civile :.......................................................... 
 

Adhésion 98 euros annuel 

saison 2019-2020 

(hors vacances scolaires ) 

 
 

 
 

Pièces à fournir 

- Une photo d'identité 

- Une photocopie d'une pièce d''identité 

- La fiche d'inscription ci-jointe 

- Un certificat médical de non contre indication à la pratique 

du roller skating 

 

Equipement fourni par l'association 
 

- 2 premières séances :Une paire de roller quad ou en ligne avec toutes 

 ses roues et toutes les protections portées à chaque séance : 

casque, genouillères, coudières, protèges poignets 
 

Engagements 
 

 

- Je soussigné(e).........................................................                                

déclare solliciter mon adhésion à Roller Breizh Animations. 
- Je déclare avoir lu et accepté d'appliquer les statuts et le réglement 

intérieur. 

- Je reconnais que roller breizh animations m'a proposé 

une assurance complémentaire. 

- J'autorise l'association à utiliser ma photo sur tous ses supports. 

- J'autorise l'éducateur sportif de l'activité en cas d'accident à 

me transférer en hôpital ou en clinique. Je donne mon accord en cas 

de nécessité d'une intervention chirurgicale, y compris l'anesthésie générale. 

- Je m'engage en tant que parent à amener mon enfant pour 

qu'il démarre à l'heure l'activité, le récupérer à la fin de la séance 

déchargeant l'institution ou le laisser venir et repartir seul. 
 

Date d'adhésion : ........................................... 

 

 Signature précédée de la mention "lu et approuvé" : 

R.B.A. 

Carrefour 18 

13h30 à 14h30 

École de Patinage 

 


