
                            

                   BULLETIN D’ADHESION 
                   2010/2011 LA FAMILIA 

 
Remplissez, imprimez et envoyez votre bulletin d'adhésion accompagné de votre 

chèque et des documents obligatoires au siège de l'association La Familia 
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
 
 
Je souhaite adhérer à l'association La Familia et m'engage à respecter les statuts de 
l'association dont je reconnais avoir pris connaissance. 
 
Je certifie sur l'honneur être apte à la pratique du Longskate, du roller ou des autres 
sports à roulettes dérivés et ne présenter aucune contre-indication médicale pour 
participer à toutes les activités de l'association. 

 
Ci-joint, les pièces devant obligatoirement accompagner de  

mon dossier d’adhésion : 
 
1. Un certificat médical datant de moins de 6 mois vous autorisant la 
pratique du longskate (en précisant « compétition » si vous pensez en 
faire). 
2. D'un chèque bancaire ou postal à l'ordre de « Association La Familia » 
d'un montant de : 50€ (comprenant la licence FFRS + adhésion à l’asso) 
3. Renvoyer le dossier remplie avec le certificat et le chèque à : 

 
Association La Familia 

21, Rue des Laboureurs 
38180 Seyssins 

 
Note : la licence est valable jusqu’au 30 septembre 2011 
 
Avantages de la licence Fédération Française de Roller Skating (FFRS) 
 
- une assurance sportive complète (responsabilité civile et individuelle accident) qui vous couvre 
24h/24, même à des fins privés (en dehors des lieux d'entrainement du club); 
 
- l'accès aux compétitions et formations fédérales; 
 
- des tarifs avantageux uniquement le week-end sur les hôtels IBIS (demander tarif Vitabis), 
Kyriad et Campanile, sur présentation de votre licence. 
 
- des remises sur certains produits auprès de notre partenaire Hawaii Surf (site : 
www.hawaiisurf.com). 
 

Formulaire adhésion à l’association « La Familia » 



                   
                   ASSOCIATION LA FAMILIA 
 
 

       Mon dossier d’adhésion 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Adresse : 
 
Code postal : 
 
Ville : 
 
Tél domicile : 
 
Tél portable : 
 
Tel bureau : 
 
Email : 
 
En cas d’urgence, prévenir            ���� Mr              ���� Mme  
 
Nom : 
 
Tél : 
 
Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat 
d'assurance de M.M.A (Mutuelles du Mans Assurances), que j'accepte sans réserve et 
déclare vouloir y adhérer. 
Les conditions générales d’assurance sont à la libre consultation de chacun au siège 
de l’association. 
 
Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toutes 
informations me concernant dans tout fichier à usage de l'association conformément 
à la loi informatique et liberté 78-17 du 06 janvier 1978. 
 

Date et Signature précédées de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 

 
 

Formulaire adhésion à l’association « La Familia » 



 

                       ASSOCIATION LA FAMILIA 
 
 

                      Dans le cas d'un enfant mineur 
                      (partie à remplir par les parents) : 

 
Je soussigné(e)  
     Nom : 
 
     Prénom : 
 
Adresse domicile  
     Adresse : 
 
     Code postal :                                                      Ville :        
                                                                                 
     Tél domicile : 
 
Adresse bureau  
    Adresse : 
 
    Code Postal :                                                       Ville :                                                         
 
    Tel bureau : 
 
Agissant en qualité de             ���� Père            ���� Mère            ���� Tuteur            ���� Tutrice  
(Nom et Prénom de l’enfant) 
    Nom : 
 
    Prénom : 
 
���� Certifie que mon enfant est apte à la pratique du skateboard  et ne présente aucune 
contre-indication médicale pour participer à toutes les activités de l’association ; 
 
���� Autorise les responsables de l’association La Familia, dont fait partie l’enfant 
précité, à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident et sur avis médical, y 
compris l’hospitalisation éventuelle. 
 
Nom et adresse de l’hôpital où vous souhaitez que l’enfant soit transporté de 
préférence en cas d’urgence : 
    Nom : 
 
    Adresse : 
  
    Code Postal :                                                       Ville : 
 

Date et Signature précédées de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
 

Formulaire adhésion à l’association « La Familia » 
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