
Bulletin d'adhésion à l’Association RiderZ–
Prise de Licence – 2022/2023

→ Licences Skateboard et Descente Compétition à prendre dès le 1er

septembre 2022 et valables jusqu’au 31 août 2023
→ Licences Loisir Descente valables pendant un an calendaire à partir de

la date de saisie

Pour toutes informations complémentaires et prendre connaissance des statuts,
rendez vous sur le site officiel de l’association : http://www.riderz.net.
Toutes les infos concernant la licence sur : 
https://ffroller.fr/creer-mon-club/prendre-ma-licence/
Et son assurance sur : https://ffroller.fr/creer-mon-club/assurance/

ADHÉSION à RiderZ 
L’adhésion fonctionne sous la forme d’une donation de 1€ minimum.
Joindre au formulaire dûment remplis :
o Une photo récente par mail pour mettre un visage sur votre nom.
o Une photo au choix par mail qui figurera sur votre licence.

LICENCE FFRoller&Skateboard chez RiderZ 
La prise de licence chez RiderZ vous permet de participer aux freerides et
aux  championnats en  descente  et  slalom  (roller,  skateboard,  longskate,
streetluge, buttboard). Elle vous donne également une assurance dans votre
pratique de tous les jours, corporelle et matérielle (cf. https://ffroller.fr/).

Vous  bénéficiez  également  de  la  participation  de  l’association  à  tous  vos
déplacements sur des événements officiels en France et à l’étranger.

En  prenant  votre  licence  via  un  club  affilié  FFRoller&Skateboard  vous
bénéficiez d’un tarif préférentiel. 
Le prix peut varier d’une année sur l’autre en fonction des tarifs adoptés à
l’assemblée générale FFRoller&Skateboard.

Tarifs 2022-2023

Tarifs FFRS 
- 6ans 6-12ans 13 ans et +

11€ 19€ 39€
Tarifs RiderZ 11€ +1€ ou don

libre
19€ +1€ ou don

libre
39€ +1€ ou don

libre
« Je paye » 12€  don libre 20€  don libre 40€  don libre

Est inclus au tarif RiderZ un don minimum de 1€ symbolique pour
l’association. Libre à chacun de donner plus.
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ETAPE 1 :
Remplissez, imprimez votre bulletin d'adhésion (page suivante)
Joignez y  un certificat médical original  datant de  moins de 1 an  vous
autorisant  la  pratique  du  Roller  et  Skate.  Mention  obligatoire  «Apte à la
pratique du skateboard en compétition» pour les licences compétitions.
Depuis 2018 vous pouvez également remplir un Questionnaire de santé QS-
Sport (Cerfa N°15699*01), pour éviter de fournir un certificat médical lors du
renouvellement de votre licence, pendant 3 ans.
Et un chèque bancaire ou postal si vous payez par chèque à l’ordre de :
RiderZ
Envoyez le tout à :

Association RiderZ
Jean-Sébastien Dennebouy

15 rue Edgar Quinet
94320 THIAIS

ETAPE 2 : 
Je paye en choisissant un des moyens de paiements ci-dessous.
o  un chèque bancaire à l'ordre de l’association  RiderZ à envoyer avec votre
formulaire,
o un virement bancaire (demander le RIB par mail à quaso@riderz.net),
o un virement paypal à paypal@riderz.net

Pour le paiement via paypal, veuillez à choisir le transfert d’argent entre proche
pour éviter les frais de virement !
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Bulletin d'adhésion

Je  souhaite  adhérer  à  l'association RiderZ et/ou  prendre  ma  Licence
FFRoller&Skateboard, 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  des  sports  de  glisse  et  ne
présenter  aucune  contre  -  indication  médicale  pour  participer  à  toutes  les
activités de l'association. 

Nom & Prénom :             Pseudo Forum RiderZ 
(pour les anciens) :             

Numéro licence (si déjà licencié) : 
Date de naissance :
Lieu de naissance (ville, pays) : 
Adresse : 
Ville :                                                   Code postal : 
Tel portable :                                           Tel domicile : 
Email :      Profession :

En cas d'urgence, prévenir Monsieur ou Madame : .……………………………………….

Téléphone : 
Je  soussigné(e)  déclare  avoir  pris  connaissance  des  conditions  générales  du  contrat
d'assurance de la MMA/FFRS n° 1.625.000, 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 et sur le site de l’association. 
Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toute information
me  concernant  dans  tout  fichier  à  usage  de  l'association  conformément  à  la  loi
informatique et liberté 78-17 du 06 janvier 1978. 
Je  respecterai  le  port  du  casque  lors  des  sessions   et  évènements  organisés  par
l’association Riderz.

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

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

PERE / tuteur MERE / tuteur
NOM : 
PRENOM :
ADRESSE : 
CP & VILLE : 
TEL MOBILE :

NOM : 
PRENOM : 
ADRESSE : 
CP & VILLE : 
TEL MOBILE :
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