Bulletin d'adhésion à l'association R.A.S.
et de demande de licence F.F.R.S.
Saison 2019/2020
Association R.A.S. Régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901.
Club F.F.R.S. N° 28014006
Nom: R.A.S.

L'association R.A.S. (Riders d'Asphalte Survoltés) a pour but le développement de la pratique, de la culture du
Longskate et plus généralement des sports de descente sur route (roller, buttboard, streeluge, freeboard...). C'est
pourquoi, adhérer à R.A.S. c'est aussi participer au développement et à la vie de notre sport. Toute adhésion
simple est valable 1 an (de date à date) et une licence F.F.R.S. est quant à elle valable du 1er juillet au 30
septembre de l'année suivante.

Avantages délivrés en adhérant à l'association R.A.S. (15 €) :
•
1 tee-shirt de l'association
•
10 % de remise toute l'année dans les magasins partenaires FREERIDE & BUD
SKATESHOP à Caen (matériels Longboard uniquement).
•
Tarif préférentiel sur nos événements payants

Avantages délivrés en adhérant à l'association R.A.S et à la licence
F.F.R.S. (50 €) : (Licence valable à compter du 1 juillet 2019 au 31 Août 2020)
•
Bénéficier de la couverture de l'assurance de la F.F.R.S. pendant les événements et la pratique libre.
•
1 tee-shirt de l'association
•
10 % de remise toute l'année dans les magasins partenaires FREERIDE & BUD
SKATESHOP à Caen (matériels Longboard uniquement).
•
Tarif préférentiel sur nos événements payants
•
Bénéficier de réductions sur les prix d'inscriptions de la plupart des événements français
FFRS, y compris les Freerides

Veuillez cocher la case correspondante à votre choix.
□ Adhésion simple (15 €)
□ Je suis déja adhérent(e) à l’asso RAS, c’est unrenouvellement
□ Pack Adhésion à l'association R.A.S. + licence FFRS (50 €)
□ Je suis déja licencié(e) à l’asso RAS, c’est un renouvellement de licence

–
–
–

Ce document ci-dessous à compléter et à signer
L’autorisation parentale ci-dessous signée pour les personnes mineures
Un chèque bancaire du montant total ci-dessus, à l'ordre de « l'Association R.A.S. ».
–
un certificat médical d'aptitude à la pratique du Longboard ou de sport de descente sur
route de moins de 1 an (pour la licence uniquement).
Envoyez l'ensemble des documents ( chèque inclu) à l’adresse suivante :
Association R.A.S.
Chez Ogier Maillard, 70 rue Gambetta, 14150 Ouistréham

Si paiement par virement :
Envoyer le formulaire par scan à asso.ras@hotmail.com
RIB : FR76 1660 6451 1284 8413 0024 592
BIC: AGRIFRPP866

□ M □ Mme

Nom du licencié : ……………………………………. Prénom………………………

Date de naissance :……./……/……….. Nationalité : ………………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………Ville : ………………………………………………………….
Tel : …./…./…./…./…./ Email (obligatoire pour recevoir la licence) :...........................................................
Taille de tee shirt :
Entourez votre taille

S

M

L

XL

Droit à l’image :
Je soussigné(e) (nom et prénom) ...................................................................................................... , autorise
l’association R.A.S, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental) , à utiliser sur
ses supports de communication, ma photo d’identité, 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) :

Autorisation parentale pour un licencié mineur
Je soussigné
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… Sous réserve de spécification sur le certificat médical du médecin,
autorise
l’enfant ................................................................................... à pratiquer le Longboard et sports de descentes
en général en compétition et hors compétition.
Fait-le ...................................................................... à
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature et mention « Lu et approuvé » :
Je reconnais avoir été informé que l’association se réserve le droit d’exclure tout adhérent dont le comportement
mettrait en péril la sécurité des autres ou la sienne.
Chaque membre ayant conscience des risques encourus par cette pratique s’engage à porter des
protections adaptées. Le ………………………………………………………….. à …..........................................
Signature précédé de la mention « Lu et approuvé » du licencié, (ou si il est mineur de son représentant légal)
:

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 expréssement la FF Roller à traiter et conserver par informatique les données
vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 juillet 1978 modifiée, de rectification et de mise à jour
des donnèes vous concernant aurpès du service « Vie fédérale » de la FF Roller ou sur votre espace licencié de la base de donnée 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 :

□ Mailing Interne (fédération, ligue, comité départemental et association) □ Tout mailing (fédéral et commercial) □Aucun mailing

