Cochez la case correspondante
ROL
Lille

ROL
Villeneuve

BULLETIN D'ADHÉSION 2019 - 2020

□

Pour les adhérents qui renouvellent leur adhésion, cochez cette case. Vous inscrivez votre nom, prénom et
numéro de badge et signez en bas de page. Si des informations ont changé (adresse, téléphone, etc.), précisez-les sur le
bulletin.
Pour les nouveaux adhérents, tout dossier incomplet sera refusé. Remplissez le bulletin d’adhésion lisiblement.
Joignez 1 photo avec vos Nom et Prénom inscrits au dos. Joignez votre règlement à l’ordre de ROL.
Si vous payez en espèces, prière d’avoir la somme exacte. Possibilité de payer en 4 fois sans frais (dépôt des 4
chèques le jour de l’adhésion, tout chèque doit être obligatoirement daté du jour de l’inscription).
Roulette(s) Adulte(s) déjà obtenue(s) :□1ère □2ème □3ème □4ème
A remplir par ROL
N°
Date de validité : ................... ...............
Roulette(s) Kids déjà obtenue(s): □Baby □Bronze
□
 Argent
□Or
□Diamant
Identification de l’adhérent : (ECRIRE EN MAJUSCULE SVP)

□Mme □
 Mlle □
 M.

Nom : .......................................... Prénom : ..........................................

Adresse :.................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : .......................................................
Né(e) le : ............................................. Profession : ...............................................
Tél fixe : .............................................. Portable : ..................................................
E-mail : .................................................@..............................................................
En cas d’urgence, prévenir : ...............................................................

□Oui □
 Non
 Pourquoi pas ?
□

Tél : .........................................

Souhaitez-vous devenir bénévole (1) ? 

□Staff □
 Animateur □
 Bénévole □
 Autre

Votre choix :

(1) plus

Renseignements complémentaires :
Comment avez-vous connu ROL ? (plusieurs choix possibles):

d’info : contact@rideonlille.com

□Bouche à oreille □
 Décathlon □
 Flyer/Affiche □
 Chti □
 Rando □
 Radio □
 TV □
 Internet □
 Presse □
 Mairie/Ecole
□ Cotisation de base uniquement □ Formule Année Adulte □ Formule Année enfants

□
Formule Étudiante □ Formule Pass Tickets □ Formule Spécialités

Choix de la formule : 

Pour les Kids, “Baby” et les parents s’inscrivant sur un créneau, merci de cocher le(s) créneau(x) retenu(s) :

□Mer. 10h (Baby roller) □Mer. 14H30

Règlement :

□Mer. 16H30


□Sam. 9H15


□Sam. 14H30


□Dim. 10H


TOTAL : 50€ (adhésion) + ..................... € (formule choisie) - ..................... € (réduction) = ..................... €

 □
 Adolescent □Demandeur d’emploi □Famille □Renouvellement □Pass senior
Mode de paiement : □Espèces (somme exacte)
 □Chèque(s)  □ANCV / COUPON SPORT □Autres
Si réduction :

Vous recevrez un reçu d’adhésion lors de l’envoi de votre badge pour un éventuel remboursement du CE.
Souhaitez-vous faire un don déductible des impôts ? Si oui, somme : ..................................................€(Cf. page 2)
Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association ROL, dont je reconnais avoir pris connaissance (sur le site internet ou à la salle
Defaucompret).
En cas de résiliation volontaire ou non de mon adhésion (motif justifié par les dirigeants), l’association ne rembourse ni la cotisation annuelle, ni le montant
de l’assurance. La base d’adhésion ne sera pas remboursée dans tous les cas. Je m’engage à porter les protections roller, mon badge personnalisé et à
respecter les consignes de sécurité ainsi que les groupes de niveaux.
J’autorise irrévocablement ROL à conserver, publier, diffuser, reproduire, représenter ou exploiter toutes prises de vue opérées dans le cadre de son activité
sur lesquelles j'apparaitrais et cède gracieusement à ladite association les droits ci-dessus cités.
Les informations qui précèdent sont indispensables au traitement de votre adhésion à l’association. Conformément à l’article 40 de la loi n° 2016-1321 du 7
octobre 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de communication et de rectification de ces informations.

Vous êtes adhérent pour 1 an (de date à date).
Votre badge vous sera envoyé par la poste.

Dossier réceptionné par:

Le :

Signature
(précédé de la mention “Lu et approuvé”)

Ticket donné par :

Le :

Bien remplir son bulletin d’adhésion :
Pour un traitement rapide et efficace de votre adhésion, vérifiez que votre dossier d’adhésion soit complet.
J’ai :

□ Renseigné correctement la case “identification de l’adhérent” sur le présent bulletin
□ Choisi ma formule
□ Donné ma photo
□ Signé mon bulletin d’adhésion
□

Donné mon règlement (chèque(s) dûment rempli(s) à l’ordre de ROL, somme exacte en espèces, paiement
en ligne, ANCV - chèques vacances, coupons sport ACTOBI, Chèque Sport et Bien-être)

□ Pour les Kids, choisi le(s) créneau(x) retenu(s)
Pour les enfants, recommandations particulières concernant :
□
□
□
□

Un problème médical (asthme etc…) :
Une allergie alimentaire :
Un handicap moteur ou mental :
Autre:

Comité d’entreprise
Nous proposons des activités aux Comités d’Entreprises, pour nous aider dans nos démarches merci de nous
préciser les coordonnées de votre CE.
Renseignements sur votre CE : Contact : ........................................................... Tel. : ....................................

Information sur les dons
Particulier ou entreprise, sachez qu'un don à votre association vous permet un abattement fiscal de
66% de la somme versée sur votre déclaration.
Exemple : pour un don de 100€, vous aurez une réduction de 66 € sur la somme finale de votre imposition.
Alors n'hésitez plus faites vos calculs et aidez votre association !
Pour bénéficier de l'abattement sur votre prochaine déclaration, vos dons doivent être envoyés avant le 31
Décembre de l’année en cours. Une attestation vous sera envoyée par courrier.

RIDE ON LILLE
Complexe sportif Auguste Defaucompret
4, rue Parmentier - 59800 LILLE
Tel : 03 20 56 71 61 – contact@rideonlille.com - www.rol.asso.fr

TARIFS 2019 - 2020
Pour devenir membre de l'association Ride On Lille, il vous sera demandé le règlement d'une cotisation
obligatoire de 50€ (par personne). Valable de date à date, celle-ci vous donne accès à de nombreux
avantages.
Elle comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Possibilité de participation à l'Assemblée Générale et à la vie de l'association.
Une assurance responsabilité civile et dommages corporels (contrat souscrit à la MAAF),
Gratuité du passage des roulettes (ROL School),
Participer gratuitement aux accès adhérents
Gratuité des ateliers techniques (nettoyage des roulements…),
Prix préférentiels sur les produits dérivés (T-shirt, casquette etc.),
Prix préférentiels sur les stages roller, séjours, cours particuliers et locations de rollers,
Réductions club des partenaires,
Possibilité de rejoindre nos équipes de Staff et d’Animateurs avec formations gratuites.
Prix préférentiel à la clinique ostéopathique lilloise

Votre adhésion contribue au développement de ROL et du roller sur la Métropole Lilloise !
Si vous souhaitez profiter des cours collectifs, ajouter à la cotisation une formule parmi :
Formule ANNEE ADULTE, dès 13 ans (accès illimité à tous les cours et créneaux de spécialité
pendant 1 an de date à date) :
155€ la formule valable un an de date à date*.
Formule ANNEE ENFANT (enfant de 5 à 12 ans**) :
125€ la formule par enfant qui s’inscrit sur un créneau dans la semaine. Valable un an de date à
date*.
Pour la formule année Enfant :
- Supplément de 30€ pour une inscription sur un 2ème créneau.
Formule “ETUDIANT” (justificatif obligatoire) (accès illimité à tous les cours et créneaux de
spécialité pendant 6 mois à partir de la date d’adhésion) :
50€ la formule valable pendant 6 mois*
Formule PASS TICKETS (ADULTES OU KIDS) :
7€ le cours ou 70€ le carnet de 10 cours.
Badge vert à présenter pour acheter les tickets. Vente des tickets à l’accueil de la salle Defaucompret.
Tickets non nominatifs. Ticket valable pour les adhérents à jour de leur cotisation.
*Pas de cours pendant les vacances scolaires, des accès adhérents sont cependant maintenus.
**Les enfants de moins de 5 ans peuvent effectuer un essai. (En concertation, les parents et les moniteurs de ROL valideront, ou non,
la capacité d’intégration de l’enfant dans un groupe sinon nous vous invitons à venir sur le créneau Baby roller)

Si vous souhaitez profiter des spécialités Ride On Lille (Hockey, Dance, Vitesse, Saut/Slalom, Baby Roller,...)
Formule SPÉCIALITÉS uniquement, adulte / enfant sur certaines spécialités et Baby Roller (infos page
spécialités sur le site de ROL) :
50€ la formule valable un an de date à date pour un accès à toutes les spécialités
RÉDUCTIONS valables uniquement sur les formules année adulte, année enfant, Pass tickets:
- 10 € par personne non cumulable pour :
● Les adolescents (13 – 18 ans, justificatif obligatoire).
● Les demandeurs d'emploi (justificatif obligatoire).
● Les familles (par personne dès 2 membres qui s’inscrivent simultanément).
● Tout renouvellement d'une adhésion (dans le mois suivant l'expiration de l'adhésion
annuelle).
● Les titulaires du pass senior.
RIDE ON LILLE
Complexe sportif Auguste Defaucompret
4, rue Parmentier - 59800 LILLE
Tel : 03 20 56 71 61 – contact@rideonlille.com - www.rol.asso.fr
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