VENEZ NOMBREUX PARTAGER NOTRE PASSION !!!
L’équipe de professionnels et de bénévoles sera heureuse
de vous accueillir au sein de leur club.

SAISON
2017-2018

Pour les enfants
Baby roller
école de patinage
école de course
compétition

Pour les ados/adultes
Initiation
Perfectionnement
Loisir Endurance 6h/24h
compétition
Informations et renseignements :
Rollerskatingdijonbourgogne.fr
Tél : 03 80 45 30 52
Mail : rsdb21@gmail.com

Agrément Jeunesse et Sport n°2009 21 S 20

Le Roller Skating Dijon Bourgogne est le club spécialiste
du roller de vitesse à Dijon.
Cette association de type loi 1901, créée le 15 mai 1995, est
affiliée à la Fédération Française de Roller Sport et agréée
par le Ministère des Sports. Une entente avec le Speedy on
Ice Dijon Bourgogne permet aux jeunes adhérents de venir
participer aux séances de patin à glace (sous conditions).
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour plus
d'informations !

COTISATION : (Valable du 01 septembre 2017 au 31 août 2018)
La cotisation annuelle comprend :
- l'adhésion au club.(Valable du 01 septembre 2017 au 31 août 2018)
- l'accès illimité aux cours durant la période d'ouverture du
club.
- la licence fédérale pour la saison 2017/2018.
Inscription en cours d'année possible, pour plus de
renseignement nous contacter !

TARIFS 2017/2018 :
Cotisation Adulte COMPETITION (+16 ans)
Cotisation Jeune COMPETITION (10 à 16ans)
Cotisation Adulte LOISIR (+16 ans)
Cotisation Jeune LOISIR (10 à 16 ans)
Cotisation Enfant (-10 ans)
Trimestre Adulte / Jeune / Enfant
Carte 5 séances
Séance d'essai (remboursée si prise de licence)

175€
135€
135€
115€
80€
75€
25€
6€

INSCRIPTIONS :
Vous pouvez d'ores et déjà vous munir des pièces suivantes :
- 1 photo d'identité.
- 1 certificat médical de "non contre-indication à la pratique
du roller skating et des sports de glace en compétition"
datant de moins de trois mois.
- la fiche d'inscription dûment remplie.
- le règlement de la cotisation.
Nous acceptons les chèques vacances et les coupons sport !

ADHESION : vous pouvez également devenir adhérent du
club pour 5€ pour participer à la vie associative du club.
L’adhésion est comprise dans la cotisation.

Toute l’équipe du Roller Skating Dijon Bourgogne est
heureuse de vous accueillir :

L'accès aux cours est illimité !

Le 24 Septembre 2017 au Grand Dèj’ des associations
Reprise des cours le samedi 9 septembre

Le club peut mettre à disposition une paire de roller pour
vos premières séances.

L'ensemble de l'encadrement est assuré par des entraîneurs
diplômés.

