
 

 

 

 

 

 

Article 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX 

 

L'existence et le fonctionnement de l'association s'appuie sur le 

bénévolat et l'implication de chacun de ses membres. La dynamique et la 

convivialité de l'association repose sur un principe fondamental de 

respect mutuel (pratiquants, bénévoles. intervenante). Nous attendons de tous le respect des 

personnes des horaires des dates d'inscription aux activités et de ce règlement intérieur. 

 

La cotisation est l'acte premier d'engagement et de soutien auprès de l'association. Elle 

permet de participer aux divers frais (matériel de sécurité, frais de fonctionnement et de gestion) et 

ainsi de garantir la pérennité des activités de l'association. Le montant de la cotisation est défini par le 

conseil d'administration. 

 

Article 2 : ADMISSION 

 

2.1. Toute personne désirant être membre adhérent de l'association doit souscrire une demande 

d'adhésion accompagnée de toutes les pièces demandées. 

L'inscription ne sera effective et l'accès aux manifestations organisées possible qu'après constitution 

complète du dossier qui comprend : 

- La fiche d'inscription. 

- Un certificat médical autorisant la pratique du roller en compétition datant de moins d'un an. 

Pour un renouvellement d'adhésion il est possible de fournir un certificat médical datant de 

moins de 3 ans si l'adhérent atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du 

questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017. 

- L’accord parental pour les jeunes de moins de 18 ans (un des parents doit dans ce cas être lui 

même adhérent). 

- Le règlement de la cotisation. 

- 2 enveloppes timbrées à l'adresse de l'adhèrent (uniquement si pas d'adresse mail) 

- Une photo d'identité est demandée aux nouveaux adhérents. Dans le cas d’un renouvellement 

la photo n’est pas obligatoire. 

Pour une adhésion sans demande de licence, une attestation de licence FFRS pourra aussi être 

demandée. 

La cotisation est payable en totalité lors de l'inscription. La somme peut être réglée en trois chèques 

au maximum le montant du premier chèque couvrant au moins les frais de licence s'il y a lieu. Ces 

chèques seront remis à l'encaissement dans les premiers jours de chaque mois qui suivent la date de 

l'inscription. 

L'adhésion est valable à compter de son acceptation par le conseil d'administration et jusqu'au 31 

août suivant. 

La cotisation n'est pas remboursable sauf cas exceptionnel soumis à l'approbation des membres du 

bureau. 

 

2.2. Le futur membre adhérent doit lire et accepter le présent règlement intérieur. 



Article 3 : CADRE DES ACTIVITES 

 

3.1. Les adhérents doivent être équipés de patins. Le port du casque est obligatoire. Les gants et 

protections sont conseillés, Pour les adhérents portant des lunettes, il est conseillé de les attacher 

(assurance fédérale). Le non respect du port du casque dégagera l'association de sa responsabilité 

civile. 

 

3.2. L'accueil des adhérents mineurs dans le cadre des activités ne sera accepté que si un parent les 

accompagne, lui-même adhérent. 

 

3.3. Dans le cadre des activités chacun devra respecter les autres (rythme, progression, difficultés) et 

veillera à ce que son comportement ne mette en danger ni lui-même ni autrui. 

 

3.4. A savoir et à retenir : Les activités sont organisées et encadrées par des personnes adhérentes 

bénévoles mettant à la disposition de l'association leurs compétences savoir-faire et une partie de 

leur temps. 

 

Article 4 : ASSURANCES 

 

L'association est affiliée à la Fédération Française de Roller Skating de ce fait elle est couverte 

civilement pour les manifestations qu'elle organise. Cependant la couverture des dommages 

corporels en cas d'accident nécessite une assurance individuelle incluse dans la licence. 

Seuls les adhérents licenciés à la FFRS pourront participer au cadre des activités. 

 

Article 5 : EXCLUSION 

 

Le pratiquant qui ne respecte pas l'un des points de ce règlement intérieur pourra se faire refuser 

l'accès aux activités organisées par l'association. 

La perte de la qualité de membre de l'association peut se faire par exclusion motivée par le conseil 

d'administration. L'intéressé aura préalablement été invité par lettre recommandée à se présenter 

devant le bureau pour fournir des explications. 

 

Article 6 : CADRE ADMINISTRATIF 

 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier l978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés 

l'adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant auprès du 

secrétaire de l'association. L'adhérent s'engage également à porter à la connaissance de l'association 

toutes modifications portant sur ses coordonnées. 

 

L'association se réserve le droit d'utiliser tous supports médiatiques (film, photos, Internet, etc. …) 

dans le cadre de sa promotion. 

 

Fait à Toulouse, le 17 janvier 2019 

 

Président         Secrétaire 

 


