
ROLLER CLUB DE VILLARD-BONNOT GRESIVAUDAN  
 

FICHE D’INSCRIPTION RCVB                                                           SAISON 2018 – 2019 

Nom :                                                                                Prénom : 
 Ecole de Roller, débutants à partir de 2012 
 Super mini poussin 2011 -2012 : U8 et U9 

Mutation □ oui                      ancien club :         Mini Poussin 2009 -2010 : U10 et U11 

 
Adresse : 

        Poussin          2007 -2008 : U12 et U13 

        Benjamin      2005 -2006 : U14 et U15 

        Minime         2003 -2004 : U16 et U17

Date et lieu de naissance :        Cadet              2001-2002 : U18 et U19 

N° de téléphone :        Junior     1998-1999-2000 : U20 à U22 

Email très lisible svp                                                         @ 
       Senior à partir de 1997 

       Loisirs Senior 

 □ 1 Chèque                                            ou   □ Espèces                                                 □ PASS’SPORT (15 euros) titre à remettre. 

 □  2 chèques prévus les                                                                   

 □ 3 chèques prévus les                                                                                                   □ M’RA (valeur 30 euros) n ° :                                                                                            

(Possibilité de règlement en trois fois, les chèques, à l’ordre du RCVB, seront datés du jour de leur rédaction) 

Reçu     □ oui         □ non                                                 

A partir des cadets : 

 □Je m’engage à participer au moins à une activité du club : arbitrage, aide à la buvette, participation à une activité du club, etc… 

L’inscription nécessite les pièces suivantes  

1. *Fiche d’inscription ci-dessus dûment remplie avec une photo d’identité pour les nouveaux licenciés 
2. *Formulaire de demande de licence de la FFRS : ne pas oublier de remplir les cadres : certificat médical avec autorisation de 

surclassement si souhaité (certificat sur feuille libre autorisé) et autorisation parentale de simple surclassement.  
3. *Droit à l’image du club signé 
4. *Charte du club signée 

*Tous les documents sont téléchargeables sur le site : www.rcvb-dauphins.com —> informations/documents -> inscriptions 2018-2019 

Le dossier d’inscription est à rendre aux premiers entraînements. 
Reprise des entraînements à partir du lundi 10 septembre. Ecole de roller à partir du 17 septembre. 
 

Tarifs saison 2018-2019 
Ecole de roller (sans hockey) 100 €  

Mini poussins, Poussins, Benjamins 170 € 

2e enfant 135 €  

3e enfant 115 €  

Minimes, Cadets 180 €   

2e enfant 145 €  

3e enfant 130 €  

Seniors N2, N3, pré nationale et juniors 210 €  

Equipe régionale 150 €  

Loisirs < 13 ans 90 € 

Loisirs > 13 ans  100 €  

Pantalon (pour certaines catégories) et maillot pour la compétition seront fournis par le club. Le club choisit le blanc pour la couleur des 
casques. A l’occasion d’un prochain changement, il remercie ses adhérents de suivre cette ligne.  
 
Pour tout renseignement complémentaire : secretariat@rcvb-dauphins.com / 06 51 56 28 60 

http://www.rcvb-dauphins.com/
mailto:secretariat@rcvb-dauphins.com

