ROLLER HOCKEY CLUB US LAILLE
Renseignements et procédures (à conserver par l’adhérent)

- Horaires des cours et tarifs :
Entrainement
à Laillé

Ecole de
patinage

JOUR ->

mardi
19h-20h30

vendredi
18h00-19h00

DUREE ->

1h30

1h

Hockey

Patinage

Patinage
Enfant (≥6ans)
Poussins et mini
2007-2008
Benjamins
2005-2006
Minimes
2003-2004
Cadets
2001-2002

Entrainement
à Laillé
Mercredi
14h30-16h00

Entrainement
à Laillé

Entrainement Entrainement
à St Armel* à St Armel (2)

vendredi
19h-21h00

Mercredi
19h30-21h00

Jeudi
19h00-21h00

1h30
Ecole de
Hockey(1)

2h

1h30

2h00

Hockey

Hockey

Hockey

TARIFS
licence
comprise

X

70

X

X
X

90

X

X

130

X

X

130

X

130

/!\ les créneaux du vendredi pourront se faire sous réserve de la présence de parents pendant le cours.
Le cours de patinage est vivement conseillé pour les hockeyeurs débutants
(1) cours réalisé si l’effectif est suffisant
(2) Les entrainements à St Armel impliquent un covoiturage partagé des parents
- Accès à la salle de Laillé et St Armel :

- Pièces à fournir pour l’inscription :







CERTIFICAT MEDICAL (uniquement pour le hockey) ci-joint à remplir par le médecin
(Urgent, obligatoire pour la licence) avec case sur classement cochée. Ou questionnaire pour
ceux ayant un certificat médical de moins de 12 mois.
Par mail : photo d’identité récente. Dans le corps du message : Nom, Prénom, date de
naissance
(Urgent, obligatoire pour la licence)
Le bulletin d’inscription rempli et signé accompagné du règlement en chèque bancaire ou
chèques vacances à l’ordre de RHC USL.
Le coupon du règlement intérieur signé par les parents et l’enfant
Les 3 autorisations parentales signées : soins médicaux, sortie, autorisation de prise de vue.
attestation d'assurance scolaire garantissant les activités extrascolaires.

Contact inscriptions et renseignement :
contact@rollerhockeylaille.fr
Hervé BERTEL :
06 88 15 93 91
Site web : www.rollerhockeylaille.fr

ROLLER HOCKEY CLUB US LAILLE
BULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2016/2017
(A retourner au plus vite à l’animateur du cours)
NOM DE L’ADHERENT
PRENOM
N° de licence FFRS, si vous
avez déjà été licencié
DATE DE NAISSANCE
NOM DES PARENTS
(si différent)
ADRESSE
EMAIL
TELEPHONE (fixe et mobile
des 2 parents)

A remplir par le club (entourer le/les cours choisis et la catégorie)
HOCKEY
Cours n°1
Mardi
19h-20h30

PATINAGE

HOCKEY
Cours n°2
Vendredi
19h15-21h00

Vendredi
18h00-19h15

Catégorie :
Mini poussin
2009 / 2010

Poussin
2007 / 2008

Benjamin
2005 / 2006

Règlement par chèques bancaires
Nom
(titulaire compte bancaire)

Minime
2003 / 2004

Cadet
2001-2002

(en une ou deux fois, à l’ordre de RHC USL)

Banque

1er chèque
montant :

2ème chèque
montant :

N° :

N° :

Règlement par chèques vacances
Numéros des CV : n°……………………………………. à……………………………………
Pour un montant de :………………………….
Coupon sport

à cocher si vous en faites la demande

Demande de facture :

à cocher si vous avez besoin d’un justificatif

Dispositif « sortir » :

à cocher si vous en faites la demande

Total

ROLLER HOCKEY CLUB US LAILLE
Certificat officiel de la FFRS
(A retourner au plus vite à l’animateur du cours)

Info : Pour tous ceux qui envisagent de faire le championnat (même en cours de saison),
cochez la case relative au sur classement.

ROLLER HOCKEY CLUB US LAILLE
Autorisations
(A retourner au plus vite à l’animateur du cours)

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX
Je soussigné _______________________________________________________________
Investi de l’autorité parentale vis-à-vis de _______________________________________
autorise la personne responsable à prendre toute disposition médicale en faveur de mon
enfant durant l’activité roller/hockey.

DATE :

SIGNATURE :

__________________________________________________________________________
AUTORISATION DE SORTIE
Je soussigné ______________________________________________________________
Investi de l’autorité parentale vis-à-vis de

autorise

N’autorise pas

(rayer la mention inutile)

Mon enfant à repartir seul à la fin de l’atelier roller/hockey.
J’autorise les personnes dont les noms suivent à venir le chercher en mon absence.
Nom Prénom : _____________________________________________________________
Nom Prénom : _____________________________________________________________
Nom Prénom : _____________________________________________________________
DATE :

SIGNATURE :

__________________________________________________________________________
AUTORISATION DE PRISE DE VUE
Je soussigné ______________________________________________________________
autorise l’association RHC US LAILLE à prendre des photos de mon enfant :
__________________________________________________________________________
en situation de jeu lors de l’activité (cours et matchs) et à les mettre sur notre site web.
DATE :

SIGNATURE :

RHCL - ROLLER HOCKEY CLUB USL LAILLE
REGLEMENT INTERIEUR
(à conserver)
(coupon à découper, à signer et à retourner au club)

Version à appliquer à partir du 01/09/2015. Cette version annule et remplace les précédents règlements.

1. Gouvernance de l’association
Le bureau est composé:
 d'un président : représentation, présence à l'assemblée générale du comité, inaugurations,
lien USL - Mairie, compte rendu réunions
 Trésorier : gestion des comptes, lien trésorier USL
 Secrétaire, secrétaire adjointe : inscriptions, enregistrement des licences, lien avec la
fédération (championnat), communication
 conseil d'administration: coaching, organisation d’évènements.....
Le bureau de la saison 2017-2018
Adresse mail officielle :
Hervé BERTEL (Président)
Christophe GUERNION (Trésorier)
Philippe PARION (Secrétaire)

contact@rollerhockeylaille.fr
06 88 15 93 91
02 99 42 31 92 - 06 64 84 98 32
06 13 60 80 01

Le quorum de l’assemblée générale fixée en fin de saison, selon les statuts de l’USL, est fixé à 25%
+ 1 voix. Si le quorum n’est pas atteint, une assemblée générale extraordinaire se tiendra le jour
même pour élire le nouveau bureau qui choisira son président et ses membres.
L'encadrement : Les différentes catégories peuvent être encadrées par un BE (Brevet d’Etat), des
bénévoles adultes ou des cadets (non majeurs).
2.

Inscription
1. Pièces à fournir pour l’inscription
Pour pouvoir participer aux entraînements l’adhérent doit :
- remettre le dossier d’inscription dûment rempli et les documents justificatifs à fournir
 Fiche d'inscription complétée
 le règlement de l'adhésion
 1 photo (si nouvel adhérent)
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur : coupon signé à remettre
 Autorisations parentales signées
 certificat médical : au format Fédération Française Roller Sport / roller hockey compétition
- remettre le certificat médical au plus tard le jour du 1er entraînement
- avoir un équipement complet de protection (voir le chapitre Sécurité)

2. Adhésion au RHCL
Chaque nouvel adhérent bénéficie de 2 séances d'essai gratuit.
Aucun remboursement d’adhésion ne sera accordé à l’issue de ces 2 cours.
3. Droit à l’image
Tout adhérent accepte que les photos et vidéos prises lors des activités de la section soient
utilisées et diffusées pour la publicité de l'association. (site web, article journal)
4. Catégories des activités
Les différentes catégories dans le club :
 enfants loisir (+ 6ans) : patinage et hockey
 mini poussin
 poussins
 benjamin
 Minimes
 Cadets
3.

Organisation des entraînements

Les entraînements sont encadrés par des animateurs (ou entraîneurs) clairement identifiés dans le
planning de présence à l’entrée de la salle.
Ils peuvent être des parents bénévoles de joueurs, des membres du club, des joueurs de catégorie
cadet (ou supérieur), des BE (Brevet d’Etat) ou des dirigeants du club.
Nous demandons aux aînés de collaborer avec l’animateur et d’aider les plus jeunes.
Lors des entraînements encadrés par les cadets, la présence d’un parent sera obligatoire, car un
mineur ne peut être responsable d’un cours.
Un planning sera affiché à l’entrée de la salle et à remplir par les personnes qui souhaitent donner
de leur temps pour aider les cadets dans ces entraînements.
Les animateurs peuvent assurer leur prestation sous 2 formes :
 Sur le terrain avec les joueurs. Dans ce cas, le port de la tenue réglementaire de hockeyeur
est obligatoire (voir le chapitre Sécurité)
 Depuis le bord du terrain, sans aller sur le terrain. Dans ce cas, les consignes sont données
du banc de touche. La tenue réglementaire n’est pas obligatoire.
Afin de garder une bonne ambiance au sein de l'association, il est souhaitable que tous ses
adhérents se sentent impliqués dans son bon fonctionnement et que le cas échéant ils participent
activement notamment pour le rangement du matériel en fin de séance.
Les parents doivent s'assurer de la présence de l'entraîneur avant de laisser leur(s) enfant(s) dans
la salle de sport. Les entraîneurs s'engagent à respecter les horaires des entraînements et à
prévenir les joueurs en cas d'absence et vise versa.
Chaque joueur doit être présent à l'heure du début effectif de l'horaire des entraînements en
tenue. Les joueurs doivent avoir leur matériel complet pour les entraînements.
Les parents doivent aider si besoin à l’habillage des joueurs, surtout les goals.
Les joueurs doivent ranger tous leurs effets personnels dans leur sac pendant l'entraînement. Ne
pas venir aux entraînements avec des objets de valeur (bijoux, tel portable).

LE RHCL DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE OU VOL DANS LE VESTIAIRE
LE PORT DES PROTECTIONS EST OBLIGATOIRE POUR ACCEDER AU TERRAIN.
Les joueurs et les animateurs se doivent un respect mutuel : politesse, écoute, respect des
consignes, les exercices proposés doivent être exécutés avec application, aucune violence ne sera
tolérée.
Toute personne qui souhaite rester pendant l'entraînement doit rester assise sur le banc et ne pas
perturber le cours.
LE RHCL DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE BLESSURE D’UN SPECTATEUR !
A la fin des entraînements, les parents et ou les personnes autorisées par une attestation qu'ils
ont signée, prennent en charge leur enfant, rangement.....
Les joueurs doivent se déséquiper rapidement pour permettre à l’encadrant responsable des clés
de partir dans des délais raisonnables.
4.
Planning des entraînements
- Début des cours :
Vendredi 9 septembre 2017 (après le Forum qui aura lieu le 2 septembre 2017)
- Les horaires des catégories et les tarifs d’adhésion :
Entrainement
à Laillé

Ecole de
patinage

Entrainement à Entrainement à Entrainement Entrainement
Laillé
Laillé
à St Armel*
à St Armel*
Mercredi
vendredi
vendredi
Mercredi
Jeudi
14h30-16h00
18h00-19h00
19h-21h00
19h30-21h00 19h00-21h00

JOUR ->

mardi
19h-20h30

DUREE ->

1h30

1h

Hockey

Patinage

Patinage
Enfant (≥6ans)
Poussins et mini
2007-2008
Benjamins
2005-2006
Minimes
2003-2004
Cadets
2001-2002

1h30
Ecole de
Hockey(1)

2h

1h30

2h00

Hockey

Hockey

Hockey

TARIFS
licence
comprise

X

70

X

X
X

90

X

X

130

X

X

130

X

/!\ les créneaux du vendredi pourront se faire sous réserve de la présence de parents pendant le cours.
(Le cours de patinage est vivement conseillé pour les hockeyeurs débutants)
(1) cours réalisé si l’effectif est suffisant
* Les entrainements à St Armel impliquent un covoiturage partagé des parents

(Le cours de patinage est vivement conseillé pour les hockeyeurs débutants)

L’heure de début d’un créneau désigne l’heure de début de l’entraînement. Cela implique que les
joueurs sont complètement équipés et prêts à jouer pour cette heure.
En cas d’évènement exceptionnel (exemple: intempérie, imprévu entraîneur), un cours peut être
annulé. Le club s’engage alors à prévenir les patineurs/hockeyeurs dans la journée.
Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires.

130

5.

Lieu des entraînements
1. Les entraînements ont lieu dans le salle omnisports (rue du stade 35890 Laillé)

2. Utilisation des vestiaires :
2 vestiaires sont présents dans la salle : 1 vestiaire dédié pour les garçons et l’autre pour les filles.
Sauf dérogation des dirigeants (membres du bureau du club), cette répartition des vestiaires doit
être strictement respectée.
Les joueurs peuvent prendre une douche après l'entraînement mais uniquement dans leur
vestiaire.
Les vestiaires sont partagés avec d’autres associations (ex : danseurs HipHop de l’ACL). Aussi, pour
des raisons d’accès, la fermeture à clé n’est pas possible.
Afin d’éviter des échanges accidentels de vêtements ou d’objets, il est demandé (voire exigé) aux
joueurs de regrouper tous leurs vêtements (manteaux et chaussures également) et affaires
personnelles dans leurs sacs qui devront être fermés et regroupés.
Afin d’éviter toute tentation, les joueurs ne doivent pas apporter d’objets de valeur aux
entraînements (montres, téléphones…).
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou d’échange de vêtements entre les joueurs.
6.
Utilisation des locaux publics
Le respect des lieux, le maintien en état des installations et des équipements ainsi que la propreté
des salles, du couloir, des vestiaires et des sanitaires est l’affaire de tous.
Toute dégradation, dommage, perte et vol des biens du complexe constaté, engage la
responsabilité de son auteur ou le tuteur légal pour les mineurs.
Si des dégâts sont identifiés avant l’utilisation de la salle par le responsable de la séance, il lui
incombe la responsabilité de le notifier par écrit à la Mairie (nature des dégâts, date et heure du
constat).

7.
Sécurité
Les joueurs et les animateurs correctement équipés pourront participer au cours sur le terrain. Ils
doivent porter leur casque dès qu’ils sont sur leurs rollers (dès la sortie du vestiaire s’ils sont
chaussés).
Liste d’équipements obligatoires :
 Cours de patinage : casque, protections (genou, poignet, coude), rollers
 Cours de hockey : casque avec grille, protèges tibia qui remontent aux genoux, coquille,
gants, crosse avec une usure réglementaire (elle ne doit pas pouvoir traverser la grille du
casque), rollers.
8.
Les compétitions
1. Le respect
A l'entrainement, comme en match ou en tournoi, chaque joueur(se) s'engage à respecter ses
coéquipiers(ières), son entraineur, son coach, ses adversaires, les dirigeants, les officiels et leurs
décisions, les installations. Tout manquement à ces règles sera sanctionnable.
2. Attitude des parents
Les parents doivent donner réponse sur la présence ou non de leur enfant pour le match, le
mercredi qui précède celui-ci : une convocation au match sera envoyée par mail.
Les parents des joueurs et joueuses s'engagent à encourager les équipes dans un esprit sportif et
de fair-play. Les encouragements sont là pour aider les joueurs sur le terrain.
Rôles des parents:
 Match ou le RHCL est organisateur:
o Tenir la buvette
o Tenir la table de marque
o Accueil des équipes
o Transporter les enfants
 Les autres Matchs :
o Les parents sont sollicités pour transporter les enfants lors des matchs à l'extérieur.
o Les conducteurs sont responsables des enfants qu'ils transportent et s'engagent à
respecter le code de la route.
9.
Points de contact
1. Pour les réclamations
Le point de contact pour toutes vos questions sur ce règlement intérieur ou réclamation :
 Philippe PARION, 02 99 42 51 60, contact@rollerhockeylaille.fr.
Exemple de réclamations : perte/vol d’objet personnel, organisation et contenu des cours,
problème relationnel, …
2. Les référents techniques
Pour les questions liées à l’organisation des rencontres sportives, contacter le référant
correspondant
 Le référant de l’équipe benjamin :
Hervé BERTEL
06 88 15 93 91
 Le référant de l’équipe minime :
Hervé BERTEL
 Le référant pour les sujets financiers :
Christophe GUERNION
06 64 84 98 32
__________________________________________________________

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du RHCL et je l’accepte :
(à retourner avec le dossier d’inscription)
Date :
Nom des parents et signatures :

Nom de l’enfant et signature :

