Devenir membre Rouliroula 2019

L'asbl vous permet désormais de devenir membre Rouliroula et aussi de vous affilier à la
Fédération Belge Francophone de Patinage.

Ce n'est en aucun cas une obligation, mais cela offre de nets avantages.

Concrètement, devenir membre Rouliroula qu'est-ce que ça signifie ?
C'est tout d'abord obtenir une licence annuelle à la FBFP et c'est souscrire une assurance
spécialement négociée pour la pratique du roller quelle que soit sa forme pourvu qu'elle ait lieu
dans le cadre d'une activité de l'asbl.
Oui mais une activité de l'asbl qu'est ce que c'est ?
En Belgique ou à l'étranger, la participation à une course en équipe ou individuelle, une balade
rurale, un ride urbain, un match de hockey, un raid ou un entraînement technique seront
considérés comme tels. De même, une rollerparade ou encore une activité roller proposée par
une autre organisation comme Skatefresh, Rhine on skate, la rando des vignes, si elle est
reprise sur notre forum ou sur notre groupe Facebokkelle pourra aussi être qualifiée d'activité
de l'asbl. Vous l'aurez compris, presque tous les cas de figure envisageables entrent dans cette
logique et le simple fait de chausser vos rollers vous donne finalement droit à cette couverture
si vous êtes en ordre de cotisation.
Être en ordre de cotisation c'est aussi vous ouvrir les portes des courses nationales et
internationales pour lesquelles un numéro de licence est exigé. La FBFP mettra un point
d'honneur à faire reconnaître ses licences par la plupart des organisateurs (24H du Mans, Ch'ti
roller, courses en Flandres, France, en Suisse, en Allemagne, etc...).
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Être licencié c'est indubitablement gonfler le nombre des membres de la FBFP et ainsi
contribuer à l'obtention du crédit nécessaire pour négocier
efficacement l'octroi de subsides auprès de l'Etat, de l'ADEPS ou de sponsors.

Disposer d'une carte de membre, vous permettra sur simple présentation d'obtenir 10% ou
15% de réduction chez nos partenaires:
DFull Sports , Born
to run
,
Dim's
,
Surf-in Gent (Rollerman)
,
Twin
,
La Scouterie
.

La demande d'affiliation dûment complétée et signée devra être envoyée au Secrétariat
Rouliroula,
rue
du Mont Cornet 41, 1380 Couture-Saint-Germain
ou remise en mains propres à Claude Radoux. Vous devrez aussi envoyer
une photo d'identité (portrait sur fond clair) en jpeg à
inscription@rouliroula.be
. Plus de détails
ici
.

Catégorie de licence:
1. Abonnement Rouliroula140,(licence
€ FBFP + cours)
2. Licence "Loisirs" de la FBFP
35,- €
3. Licence "Course" de la45,FBFP
€
4. Licence "Pour Tous" (licence
45,- € Loisirs FBFP + LHF)
5. Licence "PMR" de la Ligue
15,- €
Handisport Francophone
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Autres documents:
1. Règlement d'ordre intérieur de la FBFP
2. FBFP: Statuts
3. Organe de gestion 2009 de la FBFP

Le website de la FBFP - www.fedepatinage.be

CA de Rouliroula 2018
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Olivier Baudoux, BO, bo@rouliroula.be

Claude Radoux, Claude, claude@rouliroula.be

Olivier Demey, Olive, olive@rouliroula.be

Harry Delattre, Harrycover, harrycover@rouliroula.be
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