
    Pour nous contacter :
velayroller@gmail.com

Info sur le club / Site Web
www.velayroller.fr

Le club de Roller du bassin du Puy 

Activité LOISIRS ET DETENTE 
pour toutes les personnes qui ont envie 
de se faire plaisir en faisant du sport. 

4 à 5 séances suffisent pour commencer 
à ressentir les sensations de glisse. 

Activité HOCKEY 
pour les personnes qui souhaitent dépenser 

leur énergie dans un jeu collectif. 

VELAY ROLLERVELAY ROLLER
SAISON 2021-2022SAISON 2021-2022
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LOISIRS 
Samedi matin au Gymnase de Guitard 

8h30  à 11h45 : 
- Activité libre (type patinoire) - Tous niveaux 

Adultes, adolescents et enfants accompagnés
- Ateliers tenus par les bénévoles du club :

- 08H30-09H30   Atelier pour Confirmés (Sylvain et/ou Kat)
- 09H30-10H30  Atelier pour Débutants
- 10H00-11H00  Renforcement musculaire(Sylvain et/ou Kat)
- 10H30-11H30  Atelier Perfectionnement (Jean-François)

RANDOS
Mardis soir  

RV Place Michelet
 

18h30 à 20h30 : Départ pour circuits en ville 
Sorties « détente », initiation au roller de rue 

Adultes et adolescents niveau débrouillé

HOCKEY 
 

En fonction du nombre d'intéressés pour 
cette activité, en sommeil à l'heure 

actuelle, nous pourrions envisager un 
créneau le samedi en fin de matinée

AUTRES SORTIES / EVENEMENTS
-Randonnées familiales sur voies vertes : Dunières,  Lyon, Condrieu … 
-Balades en soirée à St Etienne ou Lyon
-Participations à des courses : Roll'Athlon, 24 h du Mans, 6h00 …
-Événement Ligue : Sorties sur Pistes Michelin de Clermont-Ferrand

I - Tarifs Loisirs :
Licence Ufolep 2021-2022

- Adultes :  nés en 2004 et avant 55 € 
- Adolescents : nés de 2005 à 2010 45 € 
- Enfants nés en 2011 et après 35 € 

Réduction de 10€ par personne supplémentaire de la même famille.
La cotisation d’une personne ne pourra pas être inférieure à 10 €

II - Tarif Compétition et Roller Hockey :
Licence FFRS 2021-2022 : 65 €

Pour toutes les activités : Port du casque obligatoire 
Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement 

être accompagnés par un adulte,
(même si l'accompagnateur ne pratique pas le roller, sa présence au gymnase reste obligatoire) 



SAISON 2021-2022 

Pour votre inscription en loisir vous devez fournir un dossier complet 
comprenant les documents suivants : 

o Le Dossier de demande d’adhésion UFOLEP signé 
(à retirer auprès du secrétaire au gymnase le samedi matin) 

o Le Certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller 
     Ou Attestation de Santé en cas de renouvellement d'adhésion
o Le Chèque d'adhésion au nom de VELAY ROLLER 

(indiquer au dos le détail du montant )
 o Optionnel : Si autre sport pratiqué sous l'égide UFOLEP, fournir la 
photocopie de l'autre licence UFOLEP (car double adhésion)

Renseignements pour inscription 
les samedis de septembre au gymnase de Guitard 

De 10h30 à 11h45

Nom : 

Prénom : 

Date et lieu de Naissance : 

Adresse : 

Nom du Médecin : 

Date certificat médical : 

Tél : Port : 

E-mail  :                                                      @

Pour tout nouvel adhérent :
Sans certificat médical, pas d’inscription possible !

Au delà de 3 séances, le club se réserve le droit de ne plus 
accepter une personne n'ayant pas validé son inscription 



Conditions particulières pour les mineurs Conditions particulières pour les mineurs 

Je soussigné………………………………………………………… 

Père, mère, tuteur (1) de l’enfant …………………………….…... 

Déclare avoir pris connaissance du fait que le port du casque est port du casque est 
obligatoireobligatoire et que les enfants de moins de 12 ans doivent être moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulteaccompagnés d’un adulte. 

Le                        à  

signature 

______________________________________________________ 

Je soussigné………………………………………………………… 

Père, mère, tuteur (1) autorise mon enfant…………………………. 

À rejoindre son domicile non accompagnénon accompagné après les séances. 

Le                         à                   

Signature 
 

_____________________________________________________ 
(1) barrer les mentions inutiles 
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