BULLETIN D’ADHESION
2022-2023

PHOTO

Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………..
Date de naissance : …………………………………… Sexe
M
F
Adresse : ………………………………………………………………………………………….................
Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………….…..@ ……………………………………..
(En nous communiquant votre mail, vous acceptez de recevoir des informations de l’association DijonRoller)

☐ Adhérent.e

☐ Randorganisateur.trice

☐ Secouriste

Je souhaite :
☐ Adhérer à DijonRoller et je règle ma cotisation de 12 € pour l’année 2022-2023.
☐ Faire un don d’un montant de ………………………… €.
Mode de rêglement :

☐ Espèces
☐ Chèque N°………………………………………….. (à l’ordre de Dijon Roller)
☐ Virement (Titulaire : DIJONROLLER IBAN : FR7610278025680001797214502)
La résiliation volontaire ou non de votre adhésion ne donne droit à aucun remboursement.

Je joins à mon adhésion :
☐ Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du roller valide pour toute la saison
(ou renouvelé en temps et en heure), ou une licence FFRS
☐ Un certificat PSC1 ou SST (Uniquement pour les secouristes)

☐ Une photocopie du permis de conduire valide (Uniquement pour les Randorganisateurs.trices)
Je m’engage à avertir l’association DijonRoller en cas de perte du permis de conduire et de ne plus encadrer les manifestations

Du fait de la signature,
J’adhère à l’association DijonRoller. Je m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, dont je reconnais avoir pris connaissance.
(Consultable sur www.dijonroller.com/lassociation).
Je reconnais avoir pris connaissance des garanties du contrat d’assurance.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je déclare accepter de figurer sur un fichier informatique. Je peux exercer mon droit d’accès
et de rectification pour toute information me concernant et figurant sur ce fichier. DijonRoller s’engage à ne pas diffuser ce fichier.
Conformément à l’article L 212-4 du Code le Propriété Intellectuelle, je cède pour une durée illimitée et à titre gracieux au bénéfice de
DijonRoller, les droits d’utilisations de mon image saisie dans le cadre des activités de DijonRoller, afin de reproduction, par tous moyens et sur
tous supports connus ou inconnus à ce jour.

Bulletin à renvoyer avec votre règlement
1/ Par Mail : associationdijonroller@gmail.com
2/ Par courrier :
Maison des Associations
2, rue des Corroyeurs
Boite YY9 - 21068 DIJON Cedex

3/ Avant le départ :
Table de l’association
Place Darcy 21000 DIJON

Date et signature obligatoires : ____/____/ 2022
(Signature des parents pour les mineurs)

BULLETIN D’ADHESION
2022-2023

Informations
Préfecture :
DijonRoller est une association « sportive ». Il nous est donc demandé, comme pour tout club ou association sportive,
d’être en possession du certificat médical de tous nos adhérents.es participants aux activités (si vous voulez adhérer mais
que vous ne faites pas (ou plus) de roller, il n’est pas nécessaire de nous fournir ce certificat).
Astuce : Si vous faites partie de plusieurs clubs, demandez plusieurs certificats en même temps ! Faite des photocopies…
vous serez peut être amené à faire d’autres sorties que pour DijonRoller !
De plus, les manifestations se passant sur la voie publique, il nous est demandé que tous les RandOrganisateurs.trices
possèdent un permis de conduire.

Assurance :
-

DijonRoller cotise pour une assurance responsabilité civile et assurance de ses adhérents.es.

Assurance Adhérent.e :
-

L’assurance des adhérents.es n’est valable que dans le cadre de DijonRoller.

Garanties individuelles accident (résumé)
GARANTIE DE BASE
OBLIGATOIRE

FRANCHISE
Générale

Responsabilité civile générale et des
OUI
dirigeants (+ défense pénale)
Invalidité permanente

25 000 €

Décès

12 500 €

Assurance du local Principal

NON

Assurance perte d'exploitation

NON

Protection juridique de l'association

OUI

400€

DijonRoller:
Lors de la randonnée DijonRoller, le port du casque et de protections adaptées est vivement conseillé.
Je m’engage à ne prendre le départ d’une randonnée que si mon niveau de roller est en rapport avec le niveau de difficulté
annoncé ou affiché du parcours.

