RSGM H

ockey

www.rsgm.fr

Inscription au club (merci d’écrire lisiblement)
NOM : .........................................................

Prénom : .........................................

Adresse :.................................................................................................................
Tél. domicile : ............................................

Portable : ........................................

Adresse email : ......................................................................................................
Date de naissance : ....................................

lieu de naissance : ...........................

Acceptez vous de recevoir les informations de la fédération de roller skrating la FFRS (interne) et
de ses partenaires (externes) ? :
Aucune
Interne
Externe
Si oui, par quel biais :
Courrier Postal
Mail

Fonction dans le club
Joueur

(plusieurs choix possibles)

Compétition (Championnat)

Structure

Abrître

Ecole de Patinage

Dirigeant

Loisir

Educateur

Personnes à prévenir en cas d’accident :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Antécédents médicaux / allergies / intolérances / divers :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Autorisation
J’autorise le club à utiliser mon image (ou celle de mon enfant), sur le site internet www.rsgm.fr
ou pour sa promotion 1 :
Oui
Non
Signature (Indiquer nom et prénom, celui du responsable légal pour le mineur)
Fait à :........................................................
1

Le : ..................................................

Vous diposez à tout moment d’un droit de regard sur ces informations en application des lois relatives à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés. Envoyez un mail à secretaire@rsgm.fr pour procéder aux rectifications.
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Remise des dossiers
ATTENTION ! REMISE DES DOSSIERS AVANT LE 15 SEPTEMBRE.
Au delà du 30 septembre, vos précédentes licences ne seront plus valides, et par
conséquent vous n’aurez plus le droit de jouer en championnat.
En cas de problème pouvant entraîner un retard : secretaire@rsgm.fr.
Les dossiers sont à remettre au responsable concerné (cf ci-dessous) ou à envoyer à :
RSGM Hockey BP 80 33470 GUJAN-MESTRAS

Pièces à fournir :

-

Certificat médical (sur document ci-joint)
1 photo d’identité
2 enveloppes timbrées (par famille) à votre adresse
1 chèque de règlement2 (ou espèces).

Tarif des licences :

70 € Tarif unique
(4è licence gratuite si 3 membres de la même famille honorent leur cotisation).

Reprise des entraînements / horaires
Nous avons obtenu la mise à disposition de la piste (sauf modification) pour la semaine du 18
Août. Les horaires d’entraînements sont pour l’instant inchangés par rapport à l’année dernière
cependant une modification est fortement envisagée par le club.

Matériel
Pour tout besoin de matériel contacter le responsable de la commission matériel :
Christophe BILLAUD (CHB) –> chb@rsgm.fr

Organisation du club
Notre club se restructure afin de continuer à survivre et à évoluer. Si vous vous sentez
concernés vous POUVEZ NOUS AIDER. Sur le plan : sportif /encadrement / administratif /
comptable ou animation ... Le club a la capacité de vous former et vous intégrer à son
fonctionnement et aux dirigeants. N’hésitez donc pas à nous contacter pour celà.

Responsables de groupes
Jeunes
(-13
ans),
Relations externes
Minimes,
Cadets,
Juniors,Feminines, Loisir
Seniors, Arbîtres
Dirigeants, Administratif
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Frédéric Moreau (Frédo)

05 57 52 17 39

president@rsgm.fr

Christophe Billaud (CHB)

06 67 67 07 48

chb@rsgm.fr

Ludovic NOAILLES (Ludo)
Jean Remy REVY (JR)

06 63 33 07 01
06 22 39 31 87

vice-president@rsgm.fr
secretaire@rsgm.fr

possibilité de facilité de paiement contactez secretaire@rsgm.fr

