
Bulletin d'adhésion à l’Association Rider  Z  –  
Prise de Licence – 2013/2014

 
Pour toute information complémentaire et la prise de connaissance des
statuts, rendez vous sur le site de l’association : http://riderz.net 
Remplissez, imprimez et envoyez votre bulletin d'adhésion accompagné
de votre chèque et des documents obligatoires à l’adresse ci–dessous : 

Association Riderz
Schoirfer Erika 

18 Bis Boulevard Arago
75013 Paris 

Je  souhaite  adhérer  à  l'association Riderz et/ou  prendre  ma  Licence
FFRS, 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. 
Pour adhérer il suffit de remplir le bulletin d’adhésion et de joindre en
fonction  de  la  formule  choisie  les  pièces  mentionnées  sur  la  page
suivante !

Avantages de l'adhésion et de la licence Riderz :

L’adhésion fonctionne sous la forme d’une donation de 1€ minimum. Elle vous
donnera  accès aux freerides et compétitions françaises, et  certains avantages,
dont des réductions sur les événements, chez les partenaires de l'association
comme Hawaiisurf, ou chez les partenaires de la FFRS.

La licence vous permet plus de choses,  cette année  elle  vous  ouvre droit  à
l'aide financière aux déplacements pour les licenciés de l'association :
Riderz vous  rembourse  une partie  de  vos  déplacements  sur  vos  événements
descente/slalom (freerides sur route fermée et compétitions), à hauteur de 100€
maximum par personne, et 1000€ pour l'ensemble des adhérents. Réservé
aux habitants en IDF (pour la première année d'adhésion) et sous réserve d'un
comportement correct pour bien représenter l'asso sur les événements !
La  licence  c'est  enfin  une  assurance  corporelle  et  matérielle en  cas
d'accident de skate, butt-board, street-luge, roller, dans une pratique de loisir ou
de compétition, quelque soit l'endroit (événement, rue, etc)

LICENCE FFRS chez Riderz : 
La prise de licence chez Riderz permet d’obtenir un prix préférentiel de 11 à
36€ pour une saison de ride.
La prise inclus un don de 1€ symbolique à l’association. Libre à chacun de
donner plus.
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Tarif des licences : 
moins de 6 ans : 10€
6-12 ans : 18€
13 ans et plus : 35€

Pièces à joindre au formulaire dûment rempli :

o  Un  chèque  bancaire à  l’ordre  de  l’association  Riderz, ou  virement
bancaire du montant de la licence + 1€ d'adhésion (ou plus) : 36€ minimum
pour  un  adulte. Possibilité  de  payer  en  liquide  mais  en  main  propre
uniquement  à  la  présidente Erika  Schoirfer,  ou  au  trésorier  Jean-Sébastien
Dennebouy, pas d’envoi possible.
o Pour la licence un certificat médical  datant de moins de 3 mois vous
autorisant la pratique du Roller et Skate en compétition (mention obligatoire
«Apte à la pratique du skateboard en compétition»,  facultatif pour  les
licences de loisir, hors compétition)
o Si possible une photo récente (scan accepté)

Mon bulletin d'adhésion : 
Nom & Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance (ville, département, pays) : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Tél domicile : 

Tél portable : 

Email : 

Pseudo Riderz : 

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.
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Date et Signature (Précédés de la mention « Lu et approuvé »)

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

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

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