
 

 

 
Rink hockey loisir        Skate loisir 

Rink hockey compétition    Skate compétition 

Licence compétition (sans cours) 

 

 

   Adresse  

 

J’autorise les responsables du club à prendre, en cas d’accident, les mesures dictées par l’urgence. 



Assurances 

Je déclare avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon club des informations relatives à la 

notice d’assurance « dommages corporels » de base et des garanties complémentaires proposées 

par la FFRS (disponibles sur le site www.ffroller.fr et www.libournerideclub.fr). Je déclare adhérer 

à l’assurance « garantie de base dommages corporels » proposée par la FFRS - Garantie de base 

individuelle accident (disponible sur internet). 

Droit à l’image 

L’adhérent autorise le Libourne Ride Club, aux fins exclusives de promotion de ses activités et à 

des fins non commerciales, à utiliser sans limitation de temps sur des supports pédagogiques et/ou 

de communication des photos ou des vidéos qui peuvent être prises lors des activités. 

Documents à fournir : le LRC n’acceptera que les dossiers complets ! 

o La fiche de renseignements ci-contre, remplie et signée pour chaque adhérent. 

Possibilité de l’envoyer par mail à infos@libournerideclub.fr 

 

o Un certificat médical valide 

Possibilité de l’envoyer par mail à infos@libournerideclub.fr 

 

o Une photo d’identité 

Possibilité de l’envoyer par mail à infos@libournerideclub.fr 

 

o Un chèque à l’ordre du Libourne Ride Club correspondant au montant de la cotisation  

Possibilité de payer en 3 fois maximum 

 

Tarifs 2019-2020 

 Adhésion 
A partir du 2ème adhérent 

de la même famille 

Enfants de 6 à 12 ans 95€ 90€ 

A partir de 13 ans 130€ 120€ 

Demandeur d’emploi/étudiant 120€ 110€ 

Licence compétition (sans cours) 60€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il me faut absolument le t-shirt du Libourne Ride Club ! Pour 10€ de plus, j’en prends un ! 

En adhérent je m’engage au bon fonctionnement de la vie associative et du club. 

J’accepte de recevoir la newsletter du club une fois par mois.  

Date et signature du licencié (ou de son représentant légal) et mention « J’accepte en tout point 

le statut et le règlement intérieur du club ». 
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