
ADHÉSION 2021/2022 
INFORMATIONS 

 

Documents à joindre au dossier d’inscription : 

 Photo d’identité (envoi par mail possible à rollerardennes@gmail.com en nommant votre photo nom_prenom) 

 Une enveloppe timbrée avec votre adresse postale (si vous souhaitez recevoir votre convocation à l’Assemblée 

Générale par voie postale, à défaut la convocation vous sera envoyé par mail)  

 Pour les nouveaux adhérents, une copie de la carte d’identité ou du livret de famille (envoi par mail possible) 

 Un certificat médical (voir ci-dessous) 

 Le règlement de la cotisation  
 

 

 

Certificat médical : 
Pour les majeurs :  

- Nouveaux licenciés ou certificat médical de plus de 3 ans → Certificat médical à fournir. 
- Certificat médical de moins de 3 ans → Questionnaire de santé QS-SPORT (si au moins une réponse positive, un 

nouveau certificat médical doit être fourni). 
Pour les mineurs : 

- Questionnaire de santé à compléter. Si au moins une réponse positive, un certificat médical doit être fourni. 
- En cas de surclassement pour de la compétition, un certificat médical doit être fourni. 

 

Pour les certificats médicaux fournis par le médecin, ils devront mentionner : « est apte à la pratique du roller hockey 
en compétition dans sa catégorie» éventuellement en ajoutant « et dans la catégorie immédiatement supérieure » 
pour les surclassements. 
 

NB : le questionnaire de santé n’est pas à fournir, il suffit d’attester avoir répondu par la négative à chaque question. 
 

 

 

Cotisation 2021-2022 :  

Roller : 60€ (tout âge) 
 

Roller Hockey : N3 et Féminines → 120€ (Tarif étudiant ou Adhérent au club de Hockey sur Glace de CMZ : 90€) 

                            Jeune → 60€ (Adhérent au club de Hockey sur Glace de CMZ : 50€) 
  

-10% pour le second membre d’une même famille, -20% pour les membres suivants (remises non cumulables) 
 

Coupon Sport ANCV, Chèques Vacances ANCV, Chèques Loisirs CAF et Tickets MSA Activités acceptés. 
 

Pour les règlements par chèque, possibilité de faire 2 chèques en indiquant au dos les dates d’encaissement (en 2021). 
Chèque à l’ordre de : Charleville-Mézières Roller Club 
 

Mesure exceptionnelle COVID : 
Cotisations pour les renouvellements de licence (non cumulable avec les remises et avec le dispositif Pass’Sport) 

ROLLER ROLLER HOCKEY 

Cotisations (Adhérent jusqu’à 11 ans) Cotisations (Adhérent à partir de 12 ans) Cotisations (Adhérent à partir de 12 ans) 

Part Club Part Fédération Total Part Club Part Fédération Total Part Club Part Fédération Total 

10 € 20 € 30 € 0€ 40€ 40€ 20 € 40 € 60 € 
 

 
 

PLANNING 2021/2022 

Mardi Jeudi Vendredi Samedi 

18h15 - 19h15 
Ecole de Roller (6 à 9 ans) 

18h30 - 19h45 
Roller Hockey Jeune 

(9 à 15 ans) 

 9h15 - 10h 
Baby Roller (4 à 5 ans) 

19h15 - 20h15 
Roller Jeune (10 à 14 ans) 

10h - 12h 
Roller Loisir (14 ans et +)  

20h15 - 21h45 
Roller Hockey N3 & FEM 

20h - 21h45 
Roller Hockey N3 & FEM 

 

NB : l’horaire indiqué est l’horaire de début de séance. Il est recommandé d’être présent 10 à 15 minutes avant pour s’équiper. 


