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Aix In Roller 

Saison sportive 2022/ 2023 

Fiche de cotisation 

 

Remarque Inscription famille :  -15 % pour la deuxième adhésion puis -10 % pour chaque adhérent suivant (la règle s’applique dans 

l’ordre décroissant du montant des adhésions sur le tarif de base). 

Tarifs 2021-2022 
(Vous avez les tarifs déjà calculés pour le remplissage du deuxième tableau) 

Catégorie 
1er adhérent 
Tarif de base 

2e adhérent 
 -15% 

Adhérents suivants  
-10%  

École de patinage (PSC) 110 €   

École de patinage Roller Sport / Famille 160 € 136 € 144 € 

Course 120 € 102 € 108 € 

Roller Hockey Jeunesse 200 € 170 € 180 € 

Roller Hockey adulte 250 € 213 € 225 € 

Licence dirigeant / Coach / arbitre 50 €   

Renseignements Famille : 

 Nom Prénom Date de 
Naissance 

Catégorie Base -15% -10% 

1        

2        

3        

4        

5        

Modes de règlement : 

Carte Collégien de Provence : Ado1  ......................................  Ado2  ..........................................................  (100€ maxi) 

(Renseignez le numéro de la carte et fournir la copie du QR Code avec le dossier d’inscription) 

Carte e-pass : Jeune1  ..............................................................  Jeune2  .........................................................  (20€ pour les lycéens) 

Pour le règlement de l’inscription, vous pouvez compléter votre cotisation sous la forme d’un don. Le statut fiscal de 
l’association Aix in roller vous permet de déduire 66% de ce don du montant de vos impôts. Le reçu vous sera alors fourni 
par le trésorier (tresorier@aixinroller.fr) 

 

Règlement par chèque (si nom différent du licencié) Pour les ANCV, vérifiez qu’ils sont remplis (Nom & adresse) 

Nom :  ...........................................................................  Chèques ANCV N°: du  .....................................  au  ............................  

Banque :  .......................................................................  Coupons ANCV Sport N° : du  ..........................  au  ............................  

(Renseignez le nom de l’adhérent au dos du chèque) 

No Chèque 1  :  .................................................................................  

No Chèque 2  :  .................................................................................  

No Chèque 3  :  .................................................................................  

 

Règlement par virement : IBAN Club : FR76 1027 8079 6300 0203 6570 123 / AIX IN ROLLER 

 Pour un virement, renseignez l’opération sous la forme : « LICENCE » + NOM + PRENOM + CATEGORIE  

 exemple pour Mathieu SALAT en hockey  :  « LICENCE SALAT MATHIEU HOCKEY »  

Les chèques, 
(dans la limite de 3)  

seront encaissés dans les trois mois suivant 
l'inscription. 


