
 

HALLE DES GRANGES – 15 rue du Carel  14000 Caen - www.rshc.fr 

 N° affiliation FFRS: 04014523             SAISON 2017-2018                                                 

☐M ☐Mme Nom du licencié : ………………………………………Montant Cotisation……………….....   

Prénom : ……………………………………………..    Paiement………………………………........                   

Date naissance : ………………………………………  Nationalité : ……………………………………  

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

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

Tél : .......................................................  Email (obligatoire) : ............................................................................  

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et demande l’adhésion au club et une licence FFRS 

☐ Création           ☐ Renouvellement de licence N°: ………………….. 

☐ Compétition     ☐ Loisir        ☐ Dirigeant (un dirigeant peut cocher aussi la case loisir ou compétition) 

 

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) : 

 

Autorisation parentale de simple sur classement pour un licencié mineur : 

Je soussigné, père ☐  mère ☐  tuteur légal ☐, sous réserve de spécification sur le certificat médical ci-dessous, 

autorise l’enfant ci-dessus nommé à pratiquer en compétition dans la catégorie d’âge immédiatement supérieure. 

Le …………………….                Signature : 

 

Droit à l’image (joindre photo obligatoirement pour la licence) : 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : …………………………………………………………………………, 

autorise le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental),  à utiliser sur ses 

supports de communication, ma photo d’identité insérée sur la licence, à des fins exclusives de promotion de ses 

activités et à des fins non commerciales. 

Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de la saison sportive 

en cours. 

Date et signature du licencié (ou s’il est mineur de son représentant légal) : 

 

Certificat médical : 

Je soussigné, Dr  ................................................................................ certifie que …………………..…………. 

- ne présente aucune contre-indication à la pratique du roller    

   ☐ En loisir  ☐ En compétition ☐ En tant qu’arbitre/juge (un arbitre peut aussi être compétiteur ou loisir) 

- est apte à pratiquer dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (à rayer 

suivant le cas) 

Date de l’examen ………….…………..……..….……. Signature et cachet : 

 

 

 

Données personnelles : 
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFRS. A défaut, votre demande de licence ou de 

renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément la FF Roller à traiter et conserver par informatique les 
données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, en application des art. 39 et suivants de la loi du 6 juillet 1978 modifiée, de rectification et de 

mise à jour des données vous concernant auprès du service « vie fédérale » de la FF Roller ou sur votre espace licencié de la base de données Rolskanet. 

Ces informations sont destinées à la FF Roller et peuvent être communiquées à des tiers. Vous pouvez choisir de la part de qui vous pouvez recevoir des 

informations : 
Afin de faire éventuellement appel à vos compétences lors d’organisation de manifestations, merci de bien vouloir nous 

indiquer votre profession et votre employeur : 

 

Madame:…………………………………………   Employeur : ………………………...............................    

 

 Monsieur:…………………………………………Employeur : ….................……………………………… 

http://www.rshc.fr/


 

 

HALLE DES GRANGES – 15 rue du Carel  14000 Caen www.rshc.fr 
Je reconnais avoir pris connaissance du dossier assurance MMA et coche la case de mon choix 

☐ Je ne souhaite pas souscrire à l'offre complémentaire de la MMA 

☐ Je souhaite souscrire à l'offre complémentaire MMA et lui adresse directement les documents de 

souscription 

 

Date et signature du licencié (ou s'il est mineur de son représentant légal) : 

 

 

POUR LES ADHERENTS MAJEURS   

Autorisation médicale :    

Je soussigné(e)………………………………………………… (*), autorise les responsables du RSHC à prendre 

en cas d'urgence toutes les dispositions nécessitées par mon état de santé. (Intervention d'un médecin, 

hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie, transfusion,……).   

Allergie connue à un médicament : ………………………………………………………… (**)   

Fait à ……………………………………………… Le ……………………………………… 

Signature 

 

 

POUR LES ADHERENTS MINEURS 

Autorisation médicale :   
Je soussigné(e)……………………………, autorise les responsables du RSHC à prendre en cas d'urgence et 

dans l'impossibilité de me joindre, toutes les dispositions nécessitées par l'état de santé de mon 

enfant  …………………………………………… (*) 

(Intervention d'un médecin, hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie, transfusion,….).   

Allergie connue à un  médicament:……………………………………………………………(**) 

Fait à ………………………………………………    Le ……………………………………   

Signature 

 

Autorisation de transport : 

En cas de déplacement du club à l'extérieur de Caen, je soussigné(e)……………………… autorise les parents, 

ou les dirigeants encadrant l'équipe à transporter mon enfant  ………….…………….. (*) dans leurs propres 

véhicules ou les véhicules loués pour la circonstance. 

Fait à ………………………………………………    Le ………………………………………… 

Signature 

 

Dossier téléchargeable sur le site du club www.rshc.fr 

à nous retourner impérativement avec : 

 1 photo d'identité (mettre votre nom au  dos), 

 L'autorisation médicale jointe,  

 La cotisation, par chèque. Merci d’indiquer le nom du licencié au dos du chèque si différent de l’auteur. 

 Le coupon « partenariat ». 

 Et, pour  les  mineurs : l’autorisation de transport,  le coupon « Accueil des enfants mineurs », et la fiche 

sanitaire de liaison.  

 

ATTENTION !!!   Pour des raisons d'assurance, le dossier devra être rendu complet avant le 3ème entraînement. 

L'accès au terrain sera refusé si le dossier n'est pas rendu à temps. 

 

http://www.rshc.fr/
http://www.rshc.fr/


 

 

Accueil des enfants mineurs 

 

Les représentants légaux de l’enfant devront spécifier de façon précise sur cette feuille accompagnant  

l’inscription si : 

 l’enfant arrive accompagné 

 ou si, l’enfant peut venir seul 

 Et de la même façon les modalités de départ (accompagné ou non et la ou les personnes référentes 

pour le retour) 

 

1- A l’arrivée à l’entraînement 

- Cas d’un enfant accompagné : 

Le Parent accompagnant l’enfant doit s’assurer de la présence d’un entraîneur. 

L'entraîneur devient responsable de l’enfant lorsque le  Parent accompagnateur a signé le cahier de présence qui 

est en possession de l’entraîneur. 

 

-  Cas d’un enfant venant seul : 

 L’enfant signera lui -même le cahier de présence et l’entraîneur deviendra alors responsable de celui -ci pendant 

le cours. 

 

2-  Le départ de l'entraînement 

- Cas d’enfant accompagné : 

L’enfant qui partira accompagné ne sera libéré par l’entraineur que lorsque la personne habilitée à récupérer 

celui-ci sera présente. L’enfant devra attendre dans la salle d’entraînement. 

 

-  Cas d’un enfant venant seul 

Enfant autorisé par ses parents à repartir seul : L’enfant devra signer le cahier de présence dans la rubrique 

«Départ». 

Tout enfant non encore inscrit (3 entraînements d’essai au maximum) devra impérativement être récupéré par un 

représentant légal à la fin de l'entraînement. 

En cas de non-respect de ces engagements, le club se réserve le droit de prendre des mesures pouvant aller 

jusqu’à la radiation de l’adhérent. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon « Accueil des enfants mineurs » 

L’enfant …………………………………..…………….  viendra :   seul (1)   accompagné (1) 

  Est autorisé(e) par ses représentants  légaux à quitter seul(e) le cours (1) 

 Est autorisé(e) pas par ses représentants légaux à quitter seul(e) le cours et devra être obligatoirement 

Accompagné(e) par : ……………………………………………. (Nom et Prénom de la ou des personnes 

autorisées à récupérer l'enfant) 

(1) cochez la case correspondante   

Signature de la Mère                                Signature du Père 

 

Signature précédée de la mention "accepte les conditions de fonctionnement de l’association" 



 

Equipement sportif 
 

Le club prête aux joueurs le maillot du club pour disputer les compétitions. 

Cependant, vous (ou votre enfant) pourrez souhait er jouer avec votre maillot personnel. Dans ce cas, merci de 

nous préciser son numéro afin de faciliter l'organisation des équipes : 

 Maillot Rouge N° :        Maillot Blanc N° :   Maillot Noir N° : 

En cas de numéros identiques au sein d'une même équipe, nous ne pourrons pas vous garantir de pouvoir jouer 

avec votre maillot personnel. 

 

Cotisation 
 

Voir tarif en annexe 

 
 

Frais de déplacement engagés pour le club 
 

Les frais de déplacement dans le cadre des activités de l’association tels que les frais (péages, nourrit ure et hôtel 

pour les accompagnants prenant en charge plusieurs joueurs peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôts. 

Ceux -ci seront déclarés sur le document "note de frais don" (disponible sur le site Internet du club). 
 

Chaque déplacement sera détaillé et signé soit par le responsable de l’équipe sportive pour laquelle les frais ont 

été engagés, soit par le Président du club. Seuls les frais  accompagnés de justificatifs (tickets, factures) seront 

pris en compte (hors frais kilométriques). 
 

En fin d'année civile, vous transmettrez ce document et une note de frais "Don au profit de l'association" 

(disponible sur le site Internet du club) au trésorier du club afin qu'il vous retourne un reçu fiscal.  

 

Don au club 

Vous voulez aider votre club ? 

 

Pour toute somme donnée au club vous avez le droit à une déduction d'impôt de 66% dans la limite de 20% de 

votre revenu imposable (par exemple pour un don de 30 € la réduction d'impôt est de 20 €). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon « partenariat » 
 

Nous cherchons des fonds pour que votre club soit plus fort et plus visible tout en gardant sa convivialité et son 

esprit. N’hésitez pas à parler du RSHC dans votre entreprise et autour de vous : nous cherchons des sponsors 

privés à qui le RSHC est en mesure de délivrer le certificat fiscal n°15580*03 qui permet de défiscaliser 60% 

des sommes versées. 
 

Je souhaite être contacté par le club pour servir d'interface afin d'obtenir un partenariat avec une ou des 

entreprise(s) de mon entourage ou j'occupe une place de décideur me permettant de proposer un partenariat avec 

le club. 

 

Les dirigeants du RSHC sont à votre disposition sur le sujet. 
 

Si le contact est différent de celui de la feuille d'inscription, indiquez vos coordonnées ci -dessous : 
 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone ou e-mail : ……………………………………………………………………………. 
 

RAPPEL : toute personne qui apporte un sponsor au club recevra un pourcentage du sponsoring à partir 

d’un certain montant. Voir « Rétrocessions Recherche Sponsors » sur le site du club 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFFRE COMITE D’ENTREPRISE 

 
Vous travaillez dans une entreprise qui dispose d’un Comité d’Entreprise ? 
Faites la promotion du RSHC en transmettant à votre CE sa formule abonnement très avantageuse ! 
 

A l’attention du Comité d’Entreprise 
 
 

Le Hockey sur Roller se bouge à la Halle des Granges de CAEN ! 
 
Le roller hockey est un sport physique, stratégique, rapide et spectaculaire proche du hockey sur glace. 
 
Profitant de l’attrait grandissant pour les sports de glisse, le RSHC, club amateur caennais, se développe depuis 
1996 et s’est imposé dans l’univers sportif du Roller Hockey.  
 

Soir de match à la Halle des Granges ! 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre une offre spéciale abonnement Comité d’Entreprise. 
 
Venez passer une soirée à la Halle des Granges pour faire découvrir ce sport à vos salariés, leurs familles et 
leurs enfants et soutenir les Conquérants tout au long de la saison ! 
 

Economisez 50% par rapport aux tarifs billetterie. 
 

L’abonnement CONQUERANT comprend : 
 

 Deux entrées gratuites pour l’ensemble de la saison 2017-2018 pour tous les matches Sénior en 
championnat ELITE et en coupe  de France (soit environ 10 à 12 matches) 

 Deux entrées gratuites au match de gala de l’Equipe de France de Roller Hockey 

 Deux boissons offertes à la buvette du club par match 
 
Un abonnement CONQUERANT : 70 euros. 
Deux abonnements CONQUERANT : 130 euros 
Trois abonnements CONQUERANT : 185 euros 
 
Le site www.rshc.fr section hockey est à votre disposition. 
Les matches ont lieu le plus souvent le samedi soir à la Halle des Granges, rue du Carel à CAEN (près du 
Conservatoire de Région et du stade Hélitas) à partir de fin septembre. 
 
 
Votre contact : 
contact@rshc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rshc.fr/


 
 

SAISON 2017-2018 – LIGUE ELITE 
 
 

BON DE COMMANDE ABONNEMENT CONQUERANT 
 
 
Nom de l’Entreprise  
 
 
 
Adresse complète  
 
 
 
 
Interlocuteur et coordonnées 
 
 
 
 
 
Le comité d’entreprise souscrit : 
 
  Un abonnement au prix de 70 € 
 
 
  Deux abonnements au prix de 130 € 
 
 
  Trois abonnements au prix de 185 € 
 
 
Chèque à faire parvenir au RSHC, 15 rue du Carel à Caen, libellé à l’ordre du RSHC. 
Dès réception, la ou les cartes d’abonnement vous seront envoyés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LE PARTENAIRE MATERIEL DU RSHC 
 

 

 
 

Pour tous vos achats de matériel, le RSHC dispose d’un accord commercial avec INTERGLACE. 

N’hésitez pas à les solliciter ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En exclusivité avec notre partenaire INTERGLACE : 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANTHONY MARIE EST A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE COMMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe : tarif licences saison 2017-2018 
 

COTISATIONS RSHC 2017-2018     
  

CATEGORIES 
Montant 
Hommes 

Montant 
Femmes 

  

CA, délégués d'équipe, encadrement, entraineurs 45 € 45 € Part fédérale 

Prët d'un joueur au RSHC, licencié ailleurs  60 € 55 € 
Compétion tte catégo-
rie 

Pratiquants Loisirs (pas de compétition) 115 € 100 € Né(e)s 2006 et avant 

Ecole de patinage et de hockey (pas de compéti-
tion) 

85 € 75 € Né(e)s 2007 et après 

Poussins     U11 - 12 130 € 110 € Né(e)s 2007 et après 

Benjamins   U13 - 14 160 € 135 € Né(e)s 2006 et 2005  

Minimes      U15 - 16 160 € 135 € Né(e)s 2004 et 2003 

Cadet         U17 - 18 175 € 145 € Né(e)s 2002 et 2001 

Juniors       U19 - 20 - (21) 175 € 145 € 
Né(e)s 2000, 1999 et 
98 

Régional - Pré-Nat 175 € 145 € Nés 1997 et avant 

N3 175 € 145 € Nés 1997 et avant 

Elite 195 €   Nés 1997 et avant 

 

 

 

Conditions de règlements : 

 

 Règlement par chèque uniquement  avec la demande d’adhésion. Trois chèques maximum. 

 Encaissement du solde avant fin décembre 

 Indiquer le nom, prénom et catégorie  du licencié au dos de chaque chèque 

 

 

 

Pour tout dossier remis lors de la journée porte ouverte du RSHC le samedi 16 septembre 2017 ou avant 

le 30 septembre 2017, une remise de 5 euros sera appliquée sur le tarif précédent. 

 

 


