RAMBOUILLET
ROLLER EVASION

Tarif* ; incluant T-shirt du club
Tarif annuel
Inscription

Inscription le

/

Cadre réservé au club
/202
Montant :

N° Licence :
N° Adhérent :



80 €

Tarif Réduit


70 €

Tarif réduit : à partir du second inscrit du même foyer, inscription à partir de février, …

€

 CHQ
 ESP
 VIR

Certificat médical 



Licence FFRS (facultative) : moins de 13ans : 21€

plus de 13ans : 39 €

Taille tee-shirt  6 ans  8 ans  10 ans  12 ans  14 ans
*Paiement par chèque à l'ordre de Rambouillet Roller Evasion, pour un paiement par virement IBAN en bas de page.

Cours

INSCRIPTION COURS ENFANT



Saison 2022/2023 du 1er aout 2022 au 31 juillet 2023



jeudi de 19h00 à 20h00 (débutants)
ou
jeudi de 20h00 à 21h00 (confirmés)

Le cours est accessible aux enfants de 6 à 14 ans (révolus au 31/12/2021) pour un effectif de
15 enfants maximum.

NB : un changement de cours pourra être
imposé en fonction du niveau de roller réel
constaté ; les horaires sont sous réserve des
créneaux attribués par la mairie.

Pour les inscriptions et réinscription avec certificat médical de plus de 3 ans :
NOM :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
à
Ville :

Nom et Prénom du représentant légal :
Téléphone fixe :
Email :

Pour les réinscriptions avec certificat médical de moins de 3 ans :
 en cochant cette case, je reconnais avoir utilisé le formulaire Cerfa 15699*01 m’indiquant
que mon certificat médical de moins de trois ans est valide

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes.
Portable :

En cas d'urgence prévenir : Mme/Mr
Téléphone fixe :

certificat médical de moins de trois mois avec la mention "pratique du roller skating" à remettre
avant le 1er octobre

Les données collectées sont utilisées par 2RE pour ses activités et leur gestion administrative.
 en cochant cette case, je donne à 2RE mon consentement à traiter mes données au sens du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur au 25 mai 2018.

Le
Signature

Portable :

Mention manuscrite du représentant légal autorisant la pratique du roller : voir au
dos.

A

Tout recours au regard du traitement de vos données personnelles est à adresser à 2RE, coordonnées ci-dessous :

Rambouillet Roller Evasion (2RE)
Association loi 1901

RNA : W782005346

IBAN : FR76 1027 8374 7300 0118 6410 189

Contact : rollerevasion78@gmail.com
http://roller-evasion.com
06 61 97 81 64

RAMBOUILLET
ROLLER EVASION

FICHE D'ACTIVITES
Présentation
Le club, ouvert aux adultes et aux jeunes à partir de 6 ans*, propose des activités
encadrées par des bénévoles et des animateurs diplômés.
*Autorisation parentale pour les mineurs

Martial Lamy : animateur enfant
- Brevet d’Educateur Fédéral course 1 Degré (BEF1)
- Educateur sportif titulaire du tronc commun
et pré-requis BEMF.
Auréline Gella : Brevet d’Initiateur Fédéral (BIF)
Hervé Barbeau : animateur

Mise en exercice :
Pédagogie de la découverte autour de jeux intégrant des exercices reprenant les
spécificités des techniques du roller. Parcours ludique, parcours d'obstacles, mise en
situation, jeux en duo ou en équipe.
Mise en pratique :
Jeux divers et variés, permettant d'oublier ses peurs et ses appréhensions au profit du
jeu. Organisation de sorties sur des voies vertes ou pistes cyclable le week-end.
Objectif de saison :
Sortie de fin d’année rando-roller, accompagnement possible des parents à vélo ou en
roller.
Mini compétition selon les critères de la Fédération, test de niveau (attribution d’un
niveau type roue FFRS).
Mention manuscrite du représentant légal autorisant la pratique du roller :
Je soussigné "NOM Prénom" autorise "ma fille/mon fils" à pratiquer le roller et toutes
activités complémentaires encadrés par l'association Rambouillet Roller Evasion.

Laurent Imbert : animateur
Julien Cordeau : animateur

Cours Enfants, le jeudi de 18H à 20H, en période scolaire :
Reprise des cours pour la saison 2022-2023 : jeudi 8 septembre 2022
Apprentissage des fondamentaux :
Basé sur des exercices prenant en considération les situations rencontrées en milieu
urbain et ayant pour objectif de se déplacer en toute sécurité.

Dans la pratique :
Développement des qualités physique, d’équilibre, et de coordination, maitrise de la
trajectoire, appuis, position, freinages, techniques de virages, slalom, franchissement
d'obstacles, optimisation du patinage.

Rambouillet Roller Evasion (2RE)
Association loi 1901
RNA : W782005346
IBAN : FR76 1027 8374 7300 0118 6410 189

Contact : rollerevasion78@gmail.com
http://roller-evasion.com
06 61 97 81 64

