Bulletin d'adhésion à l'association R.I.D.E.
Et de demande de licence FFRS Saison 2017/2018
Association R.I.D.E. régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Club FFRS n° 06035011 Nom : R.I.D.E.
L'association R.I.D.E. (Rassemblement Interdépartemental des Descendeurs
Éclectiques) a pour but le développement de la pratique, de la culture du longskate et plus
généralement des sports de gravité (roller, buttboard, streetluge, freeboard...). C'est
pourquoi, adhérer à R.I.D.E. s'est aussi participer au développement et à la vivre de notre
sport. Toute adhésion est valable 1 an, et une licence FFRS est quant à elle valable du 1er
juillet au 30 septembre de l'année suivante.
Pour toute adhésion, nous vous proposons :
 Des tarifs préférentiels lors des événements de la commission descente.
 Des tarifs préférentiels chez nos partenaires.
 Des goodies (S’il y en a ! T-shirt, sweat, etc...).
 Des stickers R.I.D.E (s'il en reste!).

LES TARIFS
[ ] Pack Adhésion à l'association R.I.D.E. + licence FFRS => 40€
[ ] Adhésion simple => 5€ (Pour ceux qui auraient déjà leur licence dans un autre club de la FFRS)

LES DOCUMENTS A FOURNIR





Ce document dûment rempli.
Une autorisation parentale signée pour les personnes mineures.
Un chèque bancaire du montant total ci-dessus, à l'ordre de « Association R.I.D.E. »,
ou un virement sur le compte de l’asso en précisant votre nom. (RIB dispo sur la page adhésion de notre site :
assoride.fr)
Un certificat médical d'aptitude à la pratique du skateboard ou de sport de descente de moins de 6 mois.

(Il est possible de nous envoyer des scans de ces documents)

Envoyez l'ensemble à cette adresse :

Association R.I.D.E.
Chez Frédéric Hinot
11, rue de champagne - appartement 155
92 160 Antony.

Ou par mail à :
assoride@gmail.com

FORMULAIRE À REMPLIR
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
TÉLÉPHONE
MAIL
(Un que vous consultez régulièrement, car
beaucoup d’info membre ne passe que par mail)

Numéro de licence FFRS antérieure
Règlement
COMMENTAIRES
(nom de crew, taille pour T-shirt, pratiques,
petits mots d’amour…)

[ ] Par chèque

[ ] Par Virement

[ ] En espèce (en main propre)

