
COMMENT S’ INSCRIRE  ~  sa i son  2021/2022

QUELS DOCUMENTS REMPLIR

Les  documents  à  joindre  et  les  parties  à  remplir  dans  la  demande  de  licence  club  saison  2021/2022  sont
différentes selon les situations :

• Inscription d’un mineur (pas encore 18 ans le jour de la saisie de la licence) :
Tous les mineurs commencent par remplir le questionnaire de santé (relatif l’état de santé) du sportif mineur.

Si au moins une réponse est positive, le mineur doit fournir un certificat médical de moins de 6 mois dans
le formulaire demande de licence club saison 2021/2022 ou le joindre au dossier.
Si  toutes  les  réponses  sont  négatives,  le  responsable  légal  rempli  la  partie  attestation  parentale  du
formulaire demande de licence club saison 2021/2022.

Attention, les mineurs en surclassement doivent obligatoirement fournir un certificat médical.

Pour tous les mineurs, le responsable légal doit remplir le formulaire d’autorisation de soins.

• Inscription d’un majeur (au moins 18 ans le jour de la saisie de la licence).

Pour  une  création de  licence (jamais  licencié  ou  non  licencié  en  2020-2021),  la  personne  doit  fournir  un
certificat médical de moins de 1 an dans le formulaire demande de licence club saison 2021/2022 ou le joindre
au dossier.

Pour un renouvellement de licence (licencié en 2020-2021), 
Les personnes dont le certificat médical  est antérieur au 01/09/2018 doivent fournir  un nouveau certificat
médical  de moins de 1 an dans le formulaire  demande de licence club saison 2021/2022 ou le joindre au
dossier. 
Les personnes qui ont un certificat médical plus récent répondent au questionnaire QS-SPORT.

Si toutes les réponses sont négatives, elles remplissent la partie attestation pour adulte dans le formulaire
demande de licence club saison 2021/2022.
Si au moins une réponse est positive, elles doivent fournir un nouveau certificat médical de moins de 1 an
dans le formulaire demande de licence club saison 2021/2022 ou le joindre au dossier.

Pour savoir la validité de votre certificat médical, connectez-vous à votre compte sur Rolskanet (my.rolskanet.fr)
et cliquer sur afficher plus dans la licence active. Votre identifiant est votre n° de licence.

• Tout le monde (mineurs et majeurs), en plus des documents précédents :
- Remplir la première page de la demande de licence club saison 2021/2022
- Remplir le formulaire spécifique Pamiers Roller Hockey
- Joindre une photo pour les primo licenciés

Pamiers Roller Hockey - Siège social : Maison des associations – 7 bis, rue St Vincent – BP 20170 – 09104 Pamiers Cedex
Site internet : http://pamiersroller.com / Email : pamiersroller@gmail.com / N° FFRS : 160 95 78
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LES TARIFS
Les licenciés de 2020-2021 bénéficient d’un tarif exceptionnel pour compenser les périodes de non activité de la
saison dernière en raison du COVID 19 .

Ecole de roller, randonnées, courses Derby (à partir de 16 ans) : 80€
Tarif COVID : 60€Enfants de moins de 13 ans : 65€

Tarif COVID : 50€
A partir de 13 ans et adultes : 80€

Tarif COVID : 60€

Hockey

Enfants de moins de 13 ans : 75€
Tarif COVID : 50€

A partir de 13 ans et adultes : 110€
Tarif COVID : 90€

Adultes N4 : 80€

Possibilité de paiement en 3 chèques remis lors de l’inscription, chèques-vacances, Pass’Sport.

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté, merci de votre compréhension

Un dossier complet c’est :
•  demande de licence club saison 2021/2022 avec certificat médical ou l’attestation (sinon le joindre) 
• Le formulaire spécifique Pamier Roller Hockey
• L’autorisation de soins pour les mineurs
• La photo si création de licence
• Le paiement

Ne joignez jamais de questionnaire santé au dossier

UNE FOIS INSCRIT (validation par le club)
Vous recevrez un mail de la FFRS pour accéder à mon compte et y télécharger votre licence. CONSERVEZ VOS 
IDENTIFIANTS.
Votre licence vous servira pour participer à des manifestations sportives et pour bénéficier des accords négociés 
chez nos partenaires (Intersport, Keepcool, Oliphil. Se renseigner au club).

PARLONS-NOUS
Notre moyen de communication principal est le site du club doublé de notre page facebook. En vous inscrivant au 
blog sur le site et/ou en suivant la page facebook, vous êtes alors avertis instantanément des événements à venir 
(matchs de hockey ou de derby, randonnées, courses, sorties, changement d'horaires des cours, passage des 
roues, AG…).
Pour  contacter  le  club  tout  au  long  de  la  saison,  utilisez  l'onglet  contact  sur  le  site  du  club  ou  écrivez  à
pamiersroller@gmail.com ou écrivez sur la page facebook.
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