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USC ROLLER HOCKEY CLUB 

DOSSIER D’INSCRIPTION Senior 

2018 - 2019 

 

 
photo 

v1.0 
facultatif 

 

Etat civil du Joueur 

 

NOM :   N° licence (si déjà licencié) : 

PRENOM :   

Sexe :  
 

DATE DE NAISSANCE :       /      /     Dans quel Club RILH étiez-vous la saison passée :     
 

ADRESSE :             
 

Code Postal :  
 

Ville :   
 

 

Téléphone fixe :      .       .      .       .       . 
Portable :      .       .      .       .       . 

 

Problèmes particuliers (allergies médicamenteuses                           ,  autres, blessures récentes, 
etc…) : ………………………........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

 

 Adresse Mail :                                            @ 

 

 

Tarifs 2017-2018 

 

 La cotisation individuelle pour les COLUMERINS est de 115€ pour les Loisirs / 155€ pour les N4 ou 
Féminines (avec licence FFRS) / 175€ pour les N3 ou N2 (avec licence FFRS).  

 La cotisation individuelle pour les NON COLUMERINS est de 120€ pour les Loisirs / 160€ pour les N4 ou 
Féminines (avec licence FFRS) / 180€ pour les N3 ou N2 (avec licence FFRS).  

 
Possibilité de fractionner le paiement en plusieurs chèques (tous remis le jour de l’inscription) 
 

Celle-ci devra être remise avant le 2 Novembre 2018 dernier délai avec le dossier complété et le certificat 
médical. Passé ce délai, le joueur pourra se voir refuser l’accès aux entraînements et à la 

participation au championnat par le club. 
  

Pour les prises en charges CE les adhérents paient la totalité de la cotisation. La part CE leur sera 
remboursée à réception par le club de la participation du CE. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion du Club. Elles sont destinées uniquement aux 
membres du Club et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à 
déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 200 6-130 du 9 mai 2006 ( J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En 
application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous 
concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Secrétaire du 
Club. Votre adresse email sera gérée dans une liste sécurisée non accessible par des personnes n'appartenant pas au club. 
 

Dossier et chèque à remettre à : 

Jean-Philippe BOSSU ou Jean-Baptiste CHEROT - Loisirs 

Elodie CORCINOS ou Schani TOMASETTO - Féminines 
 Sébastien WILLEMIN - N2 / N4 

Thierry MASNADA ou NICOLAS LAMARQUE - N3 

  



 

 
Fiche à remettre au club 

Certificat Médical (obligatoire) à faire remplir par un médecin  
 

Je soussigné(e) Docteur …………………………………………………… Tél …………………………. 
certifie avoir examiné ce jour M., Mme……………………………………………………………… 

né(e)le …………………………………… 
 

Son état de santé actuel ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du Roller et du 

Roller Hockey en compétition dans sa catégorie. 
 

 

 
Date : -----/-----/------        Signature et tampon du médecin  
 

 

 

 

 

 

Si vous avez un certificat de moins de 3 ans, merci de rendre le questionnaire santé intitulé « QS-

Sport » dûment rempli 
 

 

 

 

SAISON 2018-2019 

 

Je soussigné(e),    …... 
● ¤ autorise  ou ¤ n’autorise pas l’USC RHC à vous prendre en photos et les publier sur le site internet du club 

(www.chiensfous.com) ainsi que dans différents medias afin de promouvoir l’image du Club. 
● ¤ autorise ou ¤ n’autorise pas que mes coordonnées puissent être communiquées à d’autres membres du Club. 
● donne procuration aux dirigeants de l’USC RHC pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident 

sur les lieux d’entraînements ou au cours de matchs et déplacements. 
● Nom du médecin à prévenir en cas d’accident :                                                     Tél :      .       .       .       .      . 
● Groupe sanguin et Rhésus :           
● Proches à prévenir en cas d’accident :                                                                     Tél :       .       .       .       .      . 
● Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur remis avec le dossier d’inscription et me conformer à ces 

règles élémentaires dans l’intérêt de tous. 
 

 

Seuls les dossiers complets (Fiche d’inscription, Certificat médical (ou fiche QS-Sport), 

et paiement de la cotisation) seront acceptés. 
 

 

Fait à      …..    Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »). 
 

Le         ...  / ...  / ….  

 

  

 



 
Feuille à conserver 

 

USC ROLLER HOCKEY CLUB 

Informations générales et règlement intérieur 

 

Règlement Intérieur 

 

Les joueurs inscrits à l’USCRHC s’engagent à ne pas être inscrits dans d’autres clubs de Roller Hockey.  
 

Nous demandons aux joueurs de participer à la vie associative du club lors des différentes manifestations 
organisées durant la saison. 
 

Aussi, nous vous demandons : 
● De ne pas fumer et boire de l’alcool à l’intérieur du gymnase, des vestiaires et couloirs; 
● De respecter les consignes de sécurité données par le responsable d’équipe et son adjoint; 
● De respecter le port des matériels obligatoires; 
● De respecter le matériel du club; 
● De ne pas détériorer les installations; 
● Jeter les déchets ainsi que le verre dans le container prévu à cet effet sur le parking. 

 

Et enfin : 
● De contacter le responsable d’équipe en cas d’absence ou de retard.  
 

Matériel du joueur 

 

OBLIGATOIRES : Rollers, Casque avec grille ou visière, Jambières, Gants, Coudières, Coquille  
FACULTATIFS : Culotte de protection, Plastron  
 

Contacts CLUB 

 

Président: Claude BERTHOLLET : 06.11.25.54.67 
Trésorier : Thierry MASNADA 
Secrétaire : Rose BESSET 
Bureau de l’USCRHC : bureau@chiensfous.com 
 
Entraineur d’équipe : 

Jeune :  Benoit MARTINEAU : 06.86.97.98.38 / benoit.martineau@orange.fr  
 Sebastien WILLEMIN : 06.72.80.96.63 / seb_323@hotmail.fr 
 Elodie CORCINOS : 06.85.66.55.97 / lodie_elodie@hotmail.fr 
Loisir :  Julien CHARLES : 06.21.43.03.37 / juln6k@yahoo.fr 
 Rémi NAVARRO : 06.29.93.94.50 / navarro.remi@gmail.com 
Féminine :     Schani TOMASETTO : 06.73.99.32.91 / schani.tomasetto@gmail.com 
N4 : Sebastien WILLEMIN : 06.72.80.96.63 / seb_323@hotmail.fr 
N3 : Benoît DALBES : 06.52.92.92.60 / benoit.dalbes@laposte.net 

N2 :                 Alexis CODEVELLE : 06.12.27.57.09 / a.codevelle@gmail.com  
  
Site des chiens fous de Colomiers : http://www.chiensfous.com/ 
Liste de diffusion pour s’adresser à tous les joueurs : chiensfous@chiensfous.com 
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Mode de communication 

 

Les modifications d’horaires / séances d'entraînement / l’organisation des matchs se font par mail. Merci 
donc de bien vérifier que vous avez bien saisi votre @mail et de vérifier régulièrement vos messages 
pour être informé de la vie du club. 

 

Horaires et lieu d’entrainement 

 

Le créneau alloué par la mairie pour les entraînements : 

 Les Loisirs le mercredi de 20H00 à 22H15 

 Les N4 le jeudi de 19H45 à 21H00 

 Les N3 le mardi de 21H00 à 22H15 et jeudi de 19H45 à 21H00 

 Les N2 le mardi de 19H45 à 21H00 et jeudi de 21H00 à 22H15 

 Les féminines le vendredi de 20H30 à 22H15 
Au gymnase CAPITANY, 12 avenue YVES BRUNAUD - 31770 COLOMIERS. 

 

Participation à la vie du club 

 

Comme toutes associations, notre club des Chiens Fous de COLOMIERS ne peut fonctionner sans l’action 
de bénévoles.  
 
Chaque saison, nous organisons de très nombreuses manifestations qui représentent donc un besoin en 
bénévoles particulièrement conséquent. Ces actions sont très importantes pour le club car elles 
financent une partie non négligeable des frais inhérents au fonctionnement du club. Et au-delà d’aider le 
club dans son fonctionnement, les actions bénévoles sur ces animations sont toujours l’occasion de 
passer de très bons moments ensembles dans une ambiance particulièrement conviviale et de connaître 
d’autres adhérents du club.  
 
Malgré cela, nous constatons malheureusement chaque année, une baisse très importante de 
l’engagement bénévole qui oblige ceux qui s’investissent, à être présents sur la plupart des événements 
et qui, bien qu’ils y prennent du plaisir, finissent par s’user car trop peu nombreux !!!  
 
Outre la sensibilisation au fonctionnement de notre club, cette page a donc également pour but de 
recenser dès le début de la saison, toutes les bonnes volontés qui pourront s’investir sur ces différentes 
actions, même ne serait-ce qu’une ou deux fois dans la saison. Si tout le monde participe un peu à la vie 
du club sur l’année, la convivialité, l’esprit associatif, le plaisir de partager des bons moments 
perdureront. Et donc, notre club aussi.  
 
Merci donc à tous de remplir les informations suivantes en fonction de vos envies et de vos aptitudes 
(constructions bois/métal diverses pour le club, animation, tenue de buvette, aide staff organisation, 
recherche de partenaires sponsors pour le club …).  
 
Je souhaite proposer mon aide en tant que bénévole et participer ainsi à la vie du club.  
J’ai des aptitudes et/ou je souhaite m’investir dans les domaines :  

de la construction bois/métal (pour les modules freestyle, le char carnaval, autres …)  
de l’animation, l’aide au staff organisation, la tenue de buvettes  
de la recherche de partenaires sponsors pour le club  
autres ……………………………………………………………………………… 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion du Club. Elles sont destinées uniquement aux 
membres du Club et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à 
déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 200 6-130 du 9 mai 2006 ( J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En 
application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous 
concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Secrétaire du 
Club. Votre adresse email sera gérée dans une liste sécurisée non accessible par des personnes n'appartenant pas au club. 


