
RINK-HOCKEY - ARTISTIQUE - ROLLER-DERBY  
 Salle de l’Angelmière  - Chemin de l’Ornay - 85000 LA ROCHE SUR YON 

Email : lavendeennerh@yahoo.fr 
Web : www.lavendeenne.com 

 

 

 

 

Champion de France : 1976 - 1978 - 1979 - 1982 - 1987 - 1989 - 1996 - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 – 2016 - 2017 Coupe de France : 2002 - 2006 - 2007 - 2011 - 2014 - 2016 

Association Loi 1901 déclarée le 11 Mars 1907, récépissé N°22 –JO n°2519 du 29 Mars 1907 – Agrément ministériel n° 54585 du 4 Juillet 1945 - Affiliée à la F.F.R.S depuis le 6 Décembre 1956 

 
Orange Restricted 

Tarifs de LA VENDEENNE saison 2022 - 2023 

Chers licencié(e)s, 

La réglementation a fait évoluer la durée des certificats médicaux pour la pratique sportive. 

C’est pourquoi, le dossier d’inscription comporte les documents suivants : 

 Formulaire d’inscription saison 2022-2023 

 Questionnaire QS_SPORT_Cerfa 15699 (à conserver par le licencié) 

 Attestation (à remettre au club avec le formulaire de licence) 

1. Certificat Médical, questionnaire QS_SPORT et Attestation 

• Vous devez transmettre un certificat médical OBLIGATOIRE si vous êtes dans l’une de ces situations : 

    Vous faites du Rink Hockey de U10 à U20 ( certificat avec mention surclassement) 

 C’est votre 1ère adhésion dans un club affilié à la Fédération Française de Roller Sport 

 Vous étiez licencié dans un club en 2022/2023, mais vous allez modifier votre pratique 
(Loisir ou Compétition) 

 Vous allez choisir une licence Compétition avec un sur-classement   

• Vous n’avez pas de certificat médical à remettre, mais devez OBLIGATOIREMENT renseigner le questionnaire 
QS SPORT et remettre au club votre attestation, si : 

 Vous étiez déjà licencié en 2021/2022 et votre certificat médical date de moins d’3 ans. 

• Vous n’avez pas de certificat médical, ni attestation à remettre si : 

 Vous adhérez en tant que membre non-pratiquant pour la saison 2022/2023 

2. Reprise des entrainements et des compétitions Rink-Hockey 

Pour cause de travaux durant l’été, les cours finiront le 25 Juin 2022 et reprendront dès que possible. Un mail sera 
envoyé aux licenciés pour la date précise en Septembre. 

Début des compétitions jeunes : mi  septembre 2022 (sous réserve de la confirmation du calendrier régional). 

Les entrainements ont lieu toutes les semaines pendant la période scolaire jusqu’au samedi inclus. Il n’y a pas 
d’entrainement pendant les vacances scolaires.  

La saison 2022/2023 prendra fin le samedi 27 juin 2023. 
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3. Mode de règlement et tarifs 2022-2023  

Mode de règlements : 

• Par chèque bancaire à l’ordre de LA VENDEENNE. Facilité de paiement en 3 fois sans frais. 

• Coupons sports, chèques vacances acceptés uniquement si la date de validité est supérieure à 1 mois. 

 

   

4. Permanence du secrétariat 

Tous les samedis matins du mois de Juin 2022 :  
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D’autres permanences seront organisées, les dates seront précisées ultérieurement. 

• A l’occasion des portes – ouvertes (date à préciser) 

Aussi, tous les licenciés (joueurs et dirigeants) doivent être à jour de leur licence et cotisation pour pouvoir participer 
aux divers championnats et bénéficier de l’accès aux entrainements. 

5. Remise du dossier d’inscription 

Le dossier complet doit être remis au secrétariat le 26 août 2021 au plus tard pour la reprise des entraînements le 30 
août. 

Le dossier complet est composé : 

 Formulaire d’inscription complété et signé 

 Certificat médical ou attestation complétée et signée 

 Si 1ère licence : 1 photo d’identité portant le nom et prénom au verso 

Le dossier complet est à remettre à l'occasion des permanences ou à renvoyer par courrier : 

LA VENDEENNE - Complexe Sportif de l’Angelmière - Chemin de l’Ornay - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année sportive. 
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