
 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS SD2R SAISON 2020-2021 

 
Pour une première adhésion au club : 
 
1) Faire établir un certificat médical d’aptitude à la pratique du roller et/ou du roller hockey en 

compétition 

Pour le roller hockey : nous vous conseillons de demander à votre médecin de rajouter la 

mention "apte à pratiquer dans la catégorie d'âge immédiatement supérieure" 

 

2) Munissez vous d’une photo d'identité récente au format numérique (pas de format PDF !). 

 

3) Prendre connaissance de la fiche "Autorisations Diverses" afin de pouvoir compléter le 

formulaire par la suite.  

 

          Fichier Attestions Diverses : http://ekladata.com/5rr6bdKY_vBtxpEx8G7zYmHx5Hs.pdf 

 

4) Sélectionner le nombre d'adhésions ci-dessus puis remplir les formulaires pour effectuer 

votre inscription. 

 

Etant donné que c'est une première adhésion dans notre club, vous devrez vous acquitter d'un 

droit d'entrée de 35€ par famille. Ce droit est valable pour toute la famille et ne vous sera plus 

demandé les années suivantes. 

 

5) Veillez à ne cocher l'option "Droit d'entrée" qu'une seule fois en cas d'inscription multiple. 

 

6) Au moment de régler, Helloasso vous proposera de payer une participation à son 

fonctionnement (c'est leur moyen de se financer car la plateforme est gratuite). Ce don n'est pas 

obligatoire et vous pouvez le refuser en cliquant sur "Modifier" puis sélectionner "Je ne 

souhaite pas soutenir Helloasso" : 

 

http://ekladata.com/y8VtlctYXfNP4twhYULOSjVRqzo/AUTORISATIONS-DIVERSES.pdf


 

 

 

 
Pour renouveler votre adhésion au club : 
 

Votre certificat médical est-il toujours valable ? 
La date d’expiration de votre certificat médical en cours de validité est disponible dans votre 

compte personnel sur le site https://rolskanet.fr/auth/login (votre identifiant est votre numéro de 

licence). 

Si c'est votre première connexion, vous devrez vous inscrire. 

 

1) Pour les adhérents Roller Loisir (jeunesse ou senior) ou Hockey Senior (loisir et 

compétition), si votre certificat médical a moins de 3 ans, il vous suffit de remplir le 

questionnaire QS Sport : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do 

•            Si toutes les réponses sont "NON" => vous devez remplir l'attestation QS 
Sport et la joindre dans le formulaire Helloasso par la suite à la place du certificat 
médical. 

          Attestation QS 

Sport  : http://ekladata.com/uactCwFbD1I3mU46PfjJMgpzlWU/ATTESTATION-QS-SPORT.pdf  

 

 

•            Si au moins une réponse "OUI" => refaire établir un certificat médical (Si 
Roller Hockey, préciser la mention en compétition) 

2) Pour les adhérents Roller Hockey Jeunesse, refaire un Certificat médical avec la mention 

"Apte à pratiquer en compétition et à pratiquer dans la catégorie d'âge immédiatement 

supérieure" 

 

3) Prendre connaissance de la fiche "Autorisations Diverses" afin de pouvoir compléter le 

formulaire par la suite.  

          Fichier Attestions Diverses : http://ekladata.com/5rr6bdKY_vBtxpEx8G7zYmHx5Hs.pdf 

 

4) Sélectionner le nombre d'adhésions ci-dessus puis remplir les formulaires pour effectuer 

votre inscription. 

5) Au moment de régler, Helloasso vous proposera de payer une participation à son 

fonctionnement (c'est leur moyen de se financer car la plateforme est gratuite). Ce don n'est pas 

obligatoire et vous pouvez le refuser en cliquant sur "Modifier" puis sélectionner "Je ne 

souhaite pas soutenir Helloasso" : 

 

https://rolskanet.fr/auth/login
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do
http://ekladata.com/uactCwFbD1I3mU46PfjJMgpzlWU/ATTESTATION-QS-SPORT.pdf


 

 

 

 

 

 

 
- Pour les familles qui souhaitent inscrire 2 membres ou plus, veuillez nous contacter pour 
obtenir votre code de réduction. 

- Pour ceux qui souhaitent toujours régler par chèque ou en espèces, veuillez nous 
contacter afin de connaître la marche à suivre. 

Pour toute question sur cette procédure, n'hésitez pas à contacter 
Loïc GORKA au 06.93.02.29.96 ou par mail loic.gorka@gmail.com. 

 

http://ekladata.com/Qncbj8PY2eh0nahHYJvPwXKBq4k.png

