
THONON ROLLERS
Maison des Sports
Avenue de la Grangette
74200 Thonon-les-Bains
https://www.myrollerderby.com/les-biches
e-mail : rollerderbythonon@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION SENIOR SAISON 2022 / 2023

Nom : Né/née le : □    Femme

Prénom : □    Homme

Adresse :

CP/ Ville : Page Facebook:

Tél. : Mail :

……………………………………………………………………………………………
Créneaux d’entrainements :

- Lundi : 21h00 - 22h00 => Musculation (sans patins) - Salle d'haltérophilie, maison des

sports

- Mardi : 20h30 - 21h30 => Renforcement musculaire (sans patins) - Entraînement mixte

19h00 - 22h00=> Entraînement derby - Entraînement mixte avancé, LAUSANNE

- Mercredi : 19h45 - 22h15 => Patinage et exercices derby - Entraînement freshs/mixte

- Vendredi : 20h00 - 23h - Entraînement derby - Entraînement équipes mixte avancées

- Dimanche : Entre 14h et 18h => selon la disponibilité des coachs - Entrainement loisirs

mixte/scrimmage/bootcamp

………………………………………………………………………………………………………
Souhaite obtenir une :

❏ Double licence Thonon Rollers (participation aux entraînements de Licence la plus
deux sections) haute + 20 €
Tous les créneaux sont accessibles des deux sections choisies

❏ Licence Roller Derby compétition ou loisirs 120 €/an
Tous les créneaux sont accessibles, matchs, scrimmage …

❏ Licence referee (arbitre sur patin) / coach 90 €/an
Tous les créneaux sont accessibles, pas de compétition ou matchs

❏ Licence hors FFRS (joueuse licenciée dans un autre club)
/ Non-Skating Official (NSO) 60 €/an
Seuls les créneaux du mardi et mercredi sont accessibles

❏ Adhésion de soutien à l’association 15 €/an
(pas de patinage, bénévolat sur les événements de l’association, etc...)

Seuls le créneau du mardi est accessible

1/4
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Bénévolat :

Je soussigné, Mme, M.  .................................................................................................. s’engage dans

l’association Thonon Roller, section Roller Derby en tant que licencié et bénévole lors de la saison 2022 /

2023. Il vous sera demandé de vous investir dans l’organisation du club et à aider à préparer/organiser les

divers événements internes et externes à l’association.

Vous serez formé et toujours guidé/orienté par vos référents.

Ci-dessous vous retrouverez les différents pôles de l’association où vous serez susceptible d’être

sollicité durant l’année.

➔ Pôle Communication

◆ Interne

=> Vie associative hors Match : Participation à l'organisation d'événement interne

à l'équipe (soirée d'intégration, soirée biches, sorties diverses pour recruter…)

=> Aide pour le merchandising (vente de goodies Biches) : Chercher des idées, des

vendeurs, des devis, aller chercher les commandes, installer le stand lors des

évènements divers, faire l’inventaire,...

◆ Externe

=> Aider le référent à écrire des articles, trouver des idées lors des différents

événements sur la page Facebook, page Instagram

=> Presse : répondre au communiqué de presse, interviews,...

➔ Pôle Sponsor (Trésorerie)

=> Aide pour la recherche de sponsor, établissement d’un contrat, le faire signer. Vérifier

lors de nos événements, publication divers qu’ils sont bien cités.

➔ Pôle Match/interligue

=> Trouver des équipes pour nos événements à domicile, trouver des matchs extérieurs,

aider à organiser des scrimmages (fresh, B, A). Faire signer les contrats.

Aider à organiser les matchs à domicile et être bénévoles/arbitres lors de ces matchs.

Date et lieu : Signature :
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………………………………………………………………………………………………………

⇒ Règlement : ordre pour les chèques “THONON ROLLERS”

❏ règlement par chèque en 1 fois :  n° ............................................................................

❏ règlement par chèque en 2 fois :
1/   n° ............................................. à encaisser en ............................................
2/   n° ............................................. à encaisser en ............................................

❏ Espèces (merci de prévoir le montant exact)

❏ Virement à THONON

ROLLER (avec

nom/prénom du

licencier en

commentaire)

⇒ Documents obligatoires à fournir pour toute inscription valide :

• Certificat médical (mentionnant “ roller derby en compétition”)

• Photo d'identité

………………………………………………………………………………………………………

Infos pratiques :

⇒ Personne à contacter en cas d’urgence :

⇒ Allergies alimentaires ou médicamenteuses :

⇒ DROIT A L’IMAGE

Je soussigné, Mme, M.  .................................................................................................. autorise THONON

ROLLERS à utiliser mon image pour la communication du club lors de la saison 2022 / 2023.

Fiche d’inscription à rendre complétée et signée, accompagnée du règlement de la cotisation, d’une
photo d’identité et d’un certificat médical pour la pratique du Roller Derby loisir et compétition.

Date et lieu : Signature :
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Certificat médical :
Je, soussigné Dr ..........................................................................................

certifie que .................................................................................................

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

☐ en loisir☐ en compétition☐ en tant qu’arbitre (un arbitre peut aussi être compétiteur ou
loisir)

Date de l’examen ............................................................

Signature et cachet :

Si l'adhérent est mineur entre 16 et 18ans pendant la saison :

Je, soussigné Madame, Monsieur, ......................................................., responsable légal de

......................................................... déclare que mon enfant pratiquera le roller derby sous ma

propre responsabilité.

Le club sportif THONON ROLLERS et l'équipe Les Biches - Roller Derby Léman Alpes Chablais, ne

peuvent en aucun cas être tenus responsables des agissements de mon enfant dans le cadre de

la pratique sportive ou de sorties en équipe.

fait à .........................................., le ................................................

signature du responsable :
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