
 

 
 

 

Inscriptions saison 2019-2020 

 
 
 

Renouvellement de licence 
 

➢ Si vous avez été licencié pour la saison 2017/2018 et/ou 2018/2019 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pas besoin de certificat médical ! 

Celui que vous avez fait établir lors de la saison 2017/2018 ou de la saison 2018/2019 est encore 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). 

 
 

  Nouvelle licence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplir l’attestation 

QS Sport 
Remplir le 

questionnaire 

QS Sport 

3 
si toutes les 

réponses 

sont NON 

2 4 

Effectuez votre 

inscription en ligne 

sur helloasso 
Faire établir un 

certificat médical avec 

mention compétition et 

surclassement 

si au moins 

une réponse 

OUI 

Remplir le 

fichier 

« Autorisations 

diverses » 

1 

3 1 4 

Remplir et signer le 

fichier 

« Autorisations 

diverses » 

Effectuez votre 

inscription en ligne 

sur helloasso 

Faire établir un certificat 

médical d’aptitude à la pratique 

du roller et du roller hockey en 

compétition (nous vous 

conseillons de demander à 

votre médecin de mentionner 

également le surclassement sur 

le CM afin de permettre un 

éventuel surclassement dans la 

catégorie supérieure en cours 

de saison). 

2 

Munissez vous 

d’une photo 

d’identité récente 

au format 

numérique 

https://rolskanet.fr/auth/login


 
 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU D’AIDE AU CALCUL DES COTISATIONS ANNUELLES A REGLER 

(ADHERENTS D’UNE MÊME FAMILLE) 

 

  

ANNEE DE 
NAISSANCE 

de l'adhérent 

LICENCE FFRS 
(Responsabilité 

Civile obligatoire 
INCLUSE) 

 Assurance 
"Garantie de 

base dommages 
corporels" 

(Facultative) 

Droit d'entrée 
(Si 1ère 

adhésion de la 
famille au club) 

Adhésion 
au club 

TOTAL du tarif 

Si première 
adhésion 

de la 
famille 

Si membre 
de la famille 
déjà inscrit 
au club 

Adhérent 
1 

2014 à 2019 15,20 € 0,80 € 

35,00 € 105,00 € 

156,00 € 121,00 € 

2007 à 2013 23,20 € 0,80 € 164,00 € 129,00 € 

Avant 2007 39,20 € 0,80 € 180,00 € 145,00 € 

Adhérent 
2 

2014 à 2019 15,20 € 0,80 € 

0,00 € 80,00 € 

96,00 € 

2007 à 2013 23,20 € 0,80 € 104,00 € 

Avant 2007 39,20 € 0,80 € 120,00 € 

Adhérent 
3 

2014 à 2019 15,20 € 0,80 € 

0,00 € 80,00 € 

96,00 € 

2007 à 2013 23,20 € 0,80 € 104,00 € 

Avant 2007 39,20 € 0,80 € 120,00 € 

Adhérent 
4 

2014 à 2019 15,20 € 0,80 € 

0,00 € 0,00 € 

16,00 € 

2007 à 2013 23,20 € 0,80 € 24,00 € 

Avant 2007 39,20 € 0,80 € 40,00 € 
 

Pour les adhérents CADET, JUNIOR et SENIOR souhaitant évoluer en Roller Hockey compétition, il sera 

demandé la somme supplémentaire de 40€ afin de participer au frais d’arbitrage du championnat, ainsi qu’aux 

frais d’inscription au championnat de France auquel participe l’équipe SENIOR. 

Ces frais seront intégralement reversés à la FFRS et à la Ligue Réunionnaise de Roller et Skateboard. 

 

 

Pour toute question sur cette procédure, n’hésitez pas à contacter le président 

Benjamin LABARRE au 06 93 70 69 01 ou par mail saintdenisrunroller@gmail.com 


