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ROLLER 

ROLLER HOCKEY 
SAISON 2022/2023 

Pour les 2 activités, vous avez la possibilité de réaliser 3 séances de découverte gratuites* 
*Offre réservée uniquement aux nouvelles personnes n’ayant jamais pris de licence à la Section Roller 

 ROLLER 
BABY ROLLER  

HOCKEY 
ROLLER HOCKEY 

JEUNESSE 

ROLLER HOCKEY 
SENIORS 
LOISIRS 

ROLLER HOCKEY 
SENIORS 

CONFIRMÉS 

PUBLIC 
A partir de 6 ans 
enfants / adultes 

débutants 

De 3 à 6 ans 
(Places limitées) 

De 6 à 16 ans Né avant 2006 Né avant 2006 

TARIFS 

70 € 
 

(32€ ASPTT + 38 € 
Section) 

Licence Premium 

Tarif dégressif 

pour le 2ème 

enfant -10 € 

100 € 
 

(17 € ASPTT + 40 € 
FFRS + 43 € Section) 

Tarif dégressif 

pour le 2ème 

enfant -10 € 

100 € 
 

(17 € ASPTT +  
40 € FFRS + 43 € 

Section) 

Tarif dégressif 

pour le 2ème 

enfant -10 € 

110 € 
 

(17 € ASPTT + 40 € 
FFRS + 53 € Section) 

 

150 € 
 

(17 € ASPTT + 40 € 
FFRS + 93 € Section) 

 

ROLLER + HOCKEY 
JEUNESSE  

140 € 
 

(40€ FFRS + 10 € 
FASPTT + 7 € ACCESS + 

83 € Section) 

 

 
ROLLER + HOCKEY 
SENIOR (Loisirs) 

150 € 
 

(40€ FFRS + 10 € 
FASPTT + 7 € ACCESS + 

93 € Section) 
 

 

HORAIRE DES 
ENTRAÎNEMENTS 

 
Les samedis de 
10h00 à 12h00 

Accueil à partir de 9h45 

pour s’équiper 

 
Les Vendredis de 

18h15 à 19h00 
Accueil à 18h00 
pour s’équiper 

Les Vendredis de 
19h00 à 20h15 

Accueil à 18h45 
pour s’équiper 

 
Les Jeudis de 
18h30 à 20h00 

Accueil à 18h00 
pour s’équiper 

 

Les Mercredis de 

18h30 à 19h30 

Préparation 

physique 

 

 
Les Lundis 18h30 à 

20h30 

Accueil à partir de 

18h00 pour s’équiper 

Début du cours à 18h30 

Les Mercredis de 

18h30 à 19h30 

Préparation 

physique 

Les Jeudis 20h00 à 
21h30 

Accueil à partir de 

19h30 pour s’équiper 

Début du cours à 

20h00 

ENCADREMENT 
DIMITRI et  

JEAN-CHARLES 
JEAN-PHILIPPE – JÉROME – HUGUES 

- FABIEN 
EDDY et  

JEAN-PHILIPPE 
EDDY et  

JEAN-PHILIPPE 

DATE DE REPRISE 10/09/2022 16/09/2022 15/09/2022 12/09/2022 
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POUR CRÉER VOTRE LICENCE – PIECES À FOURNIR 
 

Les dossiers sont à retourner complet à l’un des responsables de la Section ou à l’adresse suivante du CLUB : 

ASPTT BAR-LE-DUC Meuse Grand Sud – Section ROLLER – 33 Avenue Gambetta – 55000 BAR-LE-DUC 

 

➢ Le bulletin d’adhésion ASPTT Section Roller -Roller Hockey ci-joints, dûment complétés et signé. 

➢ Pour une création : un certificat médical de moins de 3 mois pour les majeurs, avec la mention « Aptitude à la 

pratique du Hockey » pour la compétition. 

Pour un renouvellement : Les certificats médicaux étant valables 3 ans pour les plus de 50 ans et 5 ans pour 

les moins de 50 ans, le renouvellement s’effectue via le questionnaire de santé, et en cochant la case sur le 

bulletin d’adhésion ASPTT. Documents ci-joints. 

Pour les mineurs, pas de certificat médical, mais il faut compléter le questionnaire de santé spécifique et 

cocher la case sur le bulletin d’adhésion ASPTT. 

➢ Le Montant de la cotisation correspondant à votre activité, chèque à l’ordre de l’ASPTT BAR-LE-DUC Meuse 

Grand Sud. 

 

PRÊT / LOCATION DU MATÉRIEL – ROLLER HOCKEY 
 

Matériel de ROLLER :  

L’activité peut proposer du matériel à prêter pour des personnes n’ayant 
jamais été inscrite à la Section. Ce prêt sera uniquement pour les trois 

séances d’essais. 
Une fois ces séances passées, il vous sera demandé d’investir dans votre 
propre équipement. 

 

Matériel de HOCKEY :  

Pour le matériel SENIOR et JEUNESSE, nous prêtons le matériel seulement pour les trois 

premières séances d’essai. Une fois ces séances effectuées, nous demandons à ce que 

l’adhérent achète son propre matériel. Soit de son côté, soit en passant par le CLUB 

(qui bénéficie de tarifs préférentiels grâce au partenariat avec Promo glace) et pour un 

paiement en plusieurs fois. 

 

 

 

CROSSE DE HOCKEY : 

Pour les crosses Seniors, nous laissons à disposition la crosse prêtée pendant 8 séances maximum. Après les 8 séances 

passées, il faudra acheter votre propre crosse. N’hésitez pas à vous faire conseiller par nos encadrants et vous 
rapprocher des référents "PromoGlace" pour bénéficier des meilleurs tarifs ! 
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MATÉRIEL BABY ROLLER HOCKEY : 

Pour l'activité Baby Hockey, le club a investi dans du matériel afin d'équiper les 

petits (hors roller). Il sera demandé une location de 6€ par mois (soit 60€ à 
l'année pour l'utilisation de ce matériel). 

Un chèque de caution d'un montant de 250 € sera également demandé. 

 

 

CROSSES HOCKEY JEUNESSE : 

Le club prête une crosse pour la saison à chaque enfant nouvellement inscrit.  

Pour les renouvellements de licence, il sera demandé aux parents d'investir dans une 

crosse. Une crosse pourra leur être prêtée uniquement pour les 8 premières séances en 

attendant l'achat de leur propre matériel.  

N’hésitez pas à vous faire conseiller par nos encadrants et vous rapprocher des référents 

"PromoGlace" pour bénéficier des meilleurs tarifs ! 

 

PARTENARIAT Promo Glace : 

Les Ducs de Bar ont signé une convention de partenariat avec PromoGlace afin de faire bénéficier des meilleurs tarifs 

pour l'équipement de Roller et de Roller Hockey à tous les licenciés du club. 

Une commande sera passée tous les mois ou deux mois (suivant les demandes).  

Afin de bénéficier de ce partenariat, merci de vous rapprocher de nos deux référents qui s'occuperont de lister le 

matériel que vous souhaitez acheter et prendre vos règlements avant toute commande. Ils sont également à votre 

disposition pour tous conseils ! 

Les référents sont Dimitri pour le Roller et Jérôme (dit Jay) pour le Hockey. 
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NOTE SUR LA COMMUNICATION DES DUCS DE BAR

DIRECTION DU CLUB

ADHÉRENTS

ENCADRANTS

MAIL ASPTT
Communications d’ordre administratives et 

officielles avec les dirigeants.

DISCORD
Communications sur les séances (horaires, projets, 
plannings, vacances, sorties, problèmes divers…)

dans des salons spécifiques pour chaque activité

DISCORD DEVIENT INCONTOURNABLE
C’est par le chat Discord uniquement que vous pourrez 
dialoguer avec les encadrants de tout ce qui est en 
lien avec les séances.

Facile d’accès 
• Un navigateur internet 

(https://discord.com/)
• Une application Android (ce 

que je vous conseil en 
premier)

• Une application Windows
• Une application Apple

Inscription simple 
• Une adresse mail
• Un mot de passe

Sécurité 
Seuls les membres du 
club y ont accès

Réactivité
• Les messages sont 

instantanés
• Les notifications vous 

préviennent 
instantanément

• Les encadrants vous 
répondent directement

Structuré 
Les discussions sont placées 
dans des salons définis en 
fonction des activités 
proposées

DISCORD : SIMPLE ET EFFICACE

Comment rejoindre le chat du club « Les Ducs de Bar »

1 > S’inscrire sur  Discord
Sur n’importe quelle plateforme, à la première connexion, il vous sera demandé de créer un compte utilisateur. Il suffit de renseigner les informations suivantes :

• Un nom d’utilisateur : veuillez utiliser ce format « prénom.nom » (Si ce format n’est pas respecté, vous ne pourrez pas accéder au chat)
• Une adresse mail : vous renseignez votre adresse mail personnelle
• Un mot de passe : vous choisissez votre mot de passe
• Votre date de naissance : Pour les parents qui autorisent leurs enfants à avoir un compte à eux, il faudra tricher sur la date de naissance afin d’activer Discord la première fois. 

ATTENTION : Votre nom d’utilisateur sera automatiquement suivi d’un hashtag (#) et d’un nombre, par exemple pour moi c’est 
dimitri.mosca#8959, c’est ce qui permet à votre nom d’utilisateur d’être unique et de se retrouver grâce à celui-ci. Vous pouvez grâce à lui, vous envoyer des demandes d’amis.
Surtout, notez bien toutes ces infos, elles vous seront utiles si vous voulez vous connecter sur différentes plateformes.
Pensez aussi à ajouter la photo de l’adhérent en Avatar afin de se reconnaitre plus facilement.

2 > Rejoindre le Chat du club 
Rien de plus simple : Vous ajoutez « dimitri.mosca#8959 » dans vos amis. Une fois votre invitation reçu, je vous accepte et envoie une invitation à rejoindre le chat. Il vous suffit de cliquer sur le lien 
d’invitation et vous êtes dans le chat du club.
ATTENTION : Ne seront ajoutés que les adhérents dont le nom d’utilisateur respecte le format « prénom.nom » correspondant à une licence valide !!!

3 > Accéder aux différents salons
A l’intérieur du chat, vous aurez accès à différents salons de discussion. Il vous suffit de vous rendre dans le salon correspondant à votre attente pour y écrire ou consulter les messages. Il est impératif 
d’écrire dans le salon correspondant à votre demande afin de ne pas surcharger les discussions et obtenir des réponses ou consulter des messages en accord avec le sujet du salons.
                                      

                                                            « Notes importantes aux anciens adhérents disposant déjà d’un compte Discord »
Tout les comptes seront automatiquement retirés du chat, il vous faudra donc refaire une demande (étape 2) pour y accéder. Si votre nom d’utilisateur, ne 

correspond pas au format demandé, il vous faudra le modifier impérativement.

Pour les familles ayant plusieurs licences : 1 compte discord pour chaque adhérent !!



BULLETIN D’adhésion
2022-2023

(À remplir obligatoirement si les fonctions ci-dessous sont exercées)

Nom* :

J’atteste exercer la ou les fonctions de :

La licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement 
d’activités physiques et sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. À ce titre, les éléments 
constitutifs de mon identité seront transmis par la Fédération aux services de l’État afin qu’un contrôle automatisé de 
mon honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.

Je renseigne les données nécessaires au contrôle de mon honorabilité :

Ou, si vous avez déjà fourni un certificat médical au club il y a moins de 3 ans :

Ou, pour les mineurs :

Téléphone fixe :

Profession :

Adresse du domicile* : 

Lieu de naissance*(1) :

*mentions obligatoires 1: Pour plus d’informations, consulter la note en annexe

Licence FSASPTT : 

Licence FSASPTT :

Montant section : 
Droits d’adhésion club :

Montant licence délégataire :
Montant autre :
Montant total :
Mode de paiement :

Si né à l’étranger :

E-mail* :

Code Postal* :

Prénom* :

 Téléphone mobile :

Fonction publique : 

Nom et Prénom de naissance* (si différent de l’usage) 

Sexe* : Homme Femme

Type d’adhésion : Création Renouvellement

Encadrant Dirigeant Arbitre Maitre-nageur

Oui Non

La Poste / Identifiant RH : 

Commune :Né en France : Département

Ville :Né à l’étranger : Pays

Bénévole

Licence Délégataire / Numéro :

J’ai compris et j’accepte ce contrôle

Je renonce à mes fonctions

Renouvellement questionnaire de santé Cerfa n°15699*01 (Réponse NON à toutes les questions)

Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention ou du renouvellement d’une licence

Compétition

Licence ASPTT PREMIUM 22 €
Licence FSASPTT ACCESS 7 €
Licence FSASPTT EVENT 2 €

Date de naissance* :

Ville* :

Certificat médical du : 

Nom de la mère Prénom de la mère 

Nom du père Prénom du père

informations complémentaires club

Contrôle de l’honorabilité
1

Identité

activités et montants financiers

/ /

/ /

ROLLER HOCKEY



Je soussigné(e), M. ou Mme 

La personne à contacter en cas d’urgence est :

Numéro de téléphone : Adresse e-mail : 

représentant légal de

Se licencier à la FSASPTT et d’adhérer à l’ASPTT pour toutes les activités

Prendre place dans un véhicule de l’association, ou une voiture particulière, afin d’effectuer les déplacements nécessités  
par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison.

certifie lui donner l’autorisation de : 

J’autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence.

AUTORISATION PARENTALE

Signature obligatoire du demandeur ou de son représentant :

Les données personnelles recueillies, propriété de la FSASPTT, font l’objet d’un traitement informatique par la FSASPTT 
aux fins de traitement des demandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées aux Clubs, Comités Régionaux et à la 
FSASPTT. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations 
qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en s’adressant à la FSASPTT via l’adresse mail rgpd@asptt.com ou 
par courrier postal à l’adresse suivante : FSASPTT, Délégué à la Protection des Données (DPO), 5 rue Maurice Grandcoing, 94200 
IVRY-SUR-SEINE. 

L’établissement d’une licence ASPTT PREMIUM ou FSASPTT EVENT permet à son titulaire de bénéficier des assurances  
« Responsabilité civile », « Assistance aux personnes » et « Dommages corporels » souscrites par la FSASPTT.
Les assurances « Dommages corporels » et « Assistance aux personnes » sont facultatives mais la FSASPTT vous informe que les 
risques encourus lors de la pratique d’une activité sportive peuvent donner lieu à des accidents sur lesquels il convient de s’assurer 
par le biais d’une assurance « Dommages corporels » ou « Assistance aux personnes ».
Le montant de ces assurances compris dans le prix de la licence ASPTT PREMIUM est de 1,60 € pour l’assurance « Dommages 
corporels » et de 0,23 € pour l’assurance « Assistance aux personnes ». Il est respectivement de 0,35 € et 0,10 € dans la licence 
FSASPTT EVENT. Si vous ne souhaitez pas l’assurance « Dommages corporels » et/ou l’assurance « Assistance aux personnes », le 
montant de ces dernières sera déduit. Vous avez également la faculté de souscrire des garanties individuelles complémentaires si 
celles proposées ne conviennent pas à votre pratique.

En cas de refus de souscription de l’assurance « Dommages corporels » et/ou de l’assurance « Assistance aux personnes », le 
club doit s’assurer que le bénéficiaire a bien pris connaissance des informations assurances figurant sur la notice d’information à 
conserver par le licencié et qu’il prend sa décision en toute connaissance de cause.

Si le soussigné refuse de souscrire à ces assurances, il reconnaît avoir été informé des risques encourus lors de la pratique d’une 
activité sportive pouvant porter atteinte à son intégrité physique et il coche la ou les cases ci-dessous :

Du document d’information sur le produit d’assurance m’informant du résumé des garanties incluses dans le contrat 
d’assurance et adhérer au contrat national proposé par la FSASPTT (notice aussi disponible sur le site www.asptt.com)

Des statuts et règlement intérieur (disponible au secrétariat de l’association)

Je ne souhaite pas que les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre de ma participation aux manifestations 
soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres ou sur le site internet par des moyens de 
reproduction photomécaniques (films, cassettes, vidéo, etc.) sans avoir le droit à une compensation (cession de droit à l’image).

Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part de la FSASPTT, ses Comités Régionaux et ses structures affiliées.

Je ne souhaite pas souscrire d’assurance « Dommages corporels »

Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part des partenaires de la FSASPTT. 

Je ne souhaite pas souscrire d’assurance « Assistance aux personnes »

Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance :

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations 
portées ci-dessus et m’engage à respecter la 
réglementation de la Fédération

À

le :

asptt.com

Protection des données personnelles

Assurances

Refus d’assurance "Dommages corporels"et/ou "Assistance"

/ /



 











 
 

Avis du médecin 

Tampon du médecin 

OBLIGATOIRE 



Renouvellement de licence d’une fédération sportive

Questionnaire de santé « QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou

un malaise ?  
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris

sans l’accord d’un médecin ?  
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation

aux allergies) ?  
A ce jour 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,

articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 

NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 
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