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Réservez dès maintenant une place pour la 

saison 2022-2023 en nous adressant le 

bulletin de pré-inscription ci-joint avant le 

30 juin 2022. 

 

 

Attention : le nombre de places est limité 

 

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

SAISON 2022-2023 
 

STARS Roller Club 

4 rue Georges Brassens 

16800 SOYAUX 

Tel: 07.49.50.45.30 

www.stars-rollerclub.com 



STARS Roller Club 
 

Planning saison 2022-2023 

 

 

Planning provisoire en attente de validation par la mairie 

 

Le cours de prépa physique est assuré par un coach professionnel  

Christophe LOUIS, et est réservé aux compétiteurs. 

Possibilités de prendre des cours particuliers avec notre entraineur 

professionnel Sandrine de la BOUSSINIERE. 

Sur réservation au 06.72.21.98.74 

 

 

 



STARS Roller Club 
 

Tarifs saison 2022-2023 

Les tarifs de la cotisation annuelle du club auxquelles il faut ajouter le prix de la licence 

en fonction de l’âge du patineur 

Possibilités de facilités de paiement en plusieurs fois, Chèques vacances et coupons sports 

acceptés 

 

Tarifs provisoires en attente de la publication de la FFRS 
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Important  

 Il n’est plus nécessaire de présenter un 

certificat médical de non contre-indication à la 

pratique sportive pour l’obtention ou le 

renouvellement d’une licence dans une 

fédération sportive ou pour l’inscription à une 

compétition sportive organisée par une 

fédération. 

 Il faudra remplir un questionnaire équivalent 

à une attestation parentale pour prendre ou 

renouveler une licence. 

 Décret n°2021-564 du 7 mai 2021 
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PRE-INSCRIPTION 2022-2023 

 

Merci de remplir ce questionnaire de façon complète et lisible. 

 

NOM et PRENOM du patineur : ………………………………………………………………………….. 

DATE de NAISSANCE : ……………………………… 

NOM du ou des parents (si mineur) : ……………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE complète : ………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………… 

Téléphone portable du patineur : ………………………………………………. 

Téléphone portable du père :  …………………………………..             de la mère : …………………………  

Adresse mail : …………………………………………………………………………… 

 J’accepte de recevoir les informations du club par mail 

Niveau du patineur : (cocher la section demandée) 

 Baby Roller    Débutant     Intermédiaire    Avancé   

 Confirmé   Expert    Loisirs Adulte   Roller Dance Ado 

Possibilités de louer des patins à l’année : 

 Tarifs : 85€ pour l’école de patinage ;  100€ pour les groupes compétitions 

Si location de patins d’artistique, indiquer la pointure souhaitée (prévoir 1 pointure au 

dessus) : ……… 

Montant de l’acompte 20€ réglé par : 

 chèque à l’ordre de STARS Roller Club               espèces 

 

DATE      SIGNATURE des parents ou du représentant légal 


