
  FICHE D’INSCRIPTION
L'ASSOCIATION ET L'ADHESION

L’équipe de Roller Derby Rabbit Skulls dépend de l’association Avignon Roller Skating (ARS).

 Cotisation  annuelle  PLAYERS et ARBITRES en roller (REFS) : …………………………. total = 140€
- la licence FFRS (Fédération Française Roller Skating) + assurance + l'adhésion à l'ARS
  ( activités incluses : derby, hockey, rando, école de patinage) ............................................  120€ 
- l'adhésion à l'équipe des RABBIT SKULLS / WTF (frais généraux, logistique, etc..) ...............   20€

ou

 Cotisation  annuelle  MEMBRES SANS PATINS : ………......………………......……..……. total =  20€
- l'adhésion à l'équipe des RABBIT SKULLS / WTF (frais généraux, logistique, etc..) ................ 20€

LES ENTRAINEMENTS

Le Roller Derby est un sport de contact qui demande une bonne maîtrise des techniques de
patinage afin de ne pas se blesser ni blesser les autres, il est donc vivement conseillé aux 
débutant(e)s de participer aux cours de l’école de patinage.

Afin de mieux comprendre le jeu, les règles, et de profiter de temps de préparation physique sup-
plémentaire, les débutant(e)s peuvent assister aux entraînements derby niveau confirmé / cham-
pionnat du jeudi. 

Ils / elles pourront y pratiquer du patinage, sur un petit espace non utilisé par les confirmé(e)s et ai-
der lors des matchs de fin d’entraînement en tant qu’arbitre sans patin (NSO) ou assistant NSO, ou 
arbitre en patin lorsque leur niveau le permettra.

ECOLE DE PATINAGE :
LUNDI : 18H00-19H30 > DEBUTANTS

  19H30-21H00 > CONFIRMES
MERCREDI : 18H00-19H00 > DEBUTANTS 

           19H00-20H00 > CONFIRMES

ENTRAINEMENT  ROLLER DERBY  [équipe féminine + masculine] :
JEUDI : 19H30-22H00 > CONFIRMES / CHAMPIONNAT
SAMEDI : 16H00-19H00 > TOUS NIVEAUX

LIEU : 
Gymnase Philippe de Girard - 138 route de tarascon, 84000 Avignon.

CONTACT

accueil.rabbitskulls@gmail.com
http/www.facebook.com/Rabbitskulls

Les  RABBIT  SKULLS / WTF  vous  proposent  2 séances  d’essai  gratuites 



dOCUMENTS A FOURNIR 

 Pour Tous : 
 La fiche de renseignement ci joint
 le versement de 20€( adhésion Rabbit skulls / WTF ) 

- soit par chèque à l'ordre de « RSRDA » 
- soit par paypal à tresorerie.rabbitskulls@gmail.com
- soit par virement (rib remis sur demande)

  L’annexe au règlement intérieur des Rabbit Skulls / WTF, daté et signé

 Pour les joueurs(euses)  +  arbitres  en patins :
 La fiche d'inscription ARS complétée et signée
 Une photo d’identité
 le versement de 120 € adhésion ARS+ licence FFRS
(payable en plusieurs fois par chèque à l'ordre de « Avignon Roller Skating ») 
 Un certificat médical de moins de 12 mois, précisant que vous êtes «apte à la pratique du 
roller derby»
!! si certificat fournit l'année dernière pas besoin de repasser par la case rdv medical, vous 
complétez simplement le questionnaire de santé + l'attestation liée au questionnaire) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

NOM : ...............................................................

PRENOM : .......................................................

ADRESSE : ......................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
   

N°TEL : .............................................................

EMAIL : ............................................................

DERBY  NAME :  …..........................................

Numéro Player / Arbitre: …...............................

Numéro Licence : ….........................................

PARRAINAGE :
Je suis disponible pour parrainer une nouvelle recrue  :    OUI        NON
(aide à l'intégration, soutient d'un nouveau membre de l'équipe)

SOUTIENT ORGA GENERALE DU CLUB :
Je suis disponible pour apporter mon aide à un pôle du conseil d'administration : OUI     NON
Quel pôle ? (Ex : logistique, merch, arbitrage...) : …...................................................................

              INFOS MEDICALES

 Personne à contacter en cas d'urgence :  
    Nom : ..........................................................
    Tel : ….........................................................

 Groupe sanguin : …....................................

 Allergies :....................................................
  …..................................................................
  …..................................................................
  
 Traitement médical : …...............................
  …...................................................................
  ......................................................................

 Contre-indications particulières :                       
 .......................................................................
 …...................................................................
 .......................................................................

mailto:tresorerie.rabbitskulls@gmail.com

