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Contact Etienne 
� 0628593823 
�  ro l lercrmp@sfr . f r  
�  ht tp: / / ro l lerc lubherserange.over-b log.com 

 

 

 
 
 
 
Le Roller Club Herserange (RCH), crée le 9 septembre 2002 a  pour objet d’animer et de promouvoir le 
roller inline. 
Le club est agrée Jeunesse et Sports et est affilié à la Fédération Française Sport pour Tous. 
 
Le RCH, c’est un groupe d’amis, passionné par cette discipline, souhaitant passer son savoir aux autres 
dans une ambiance toute conviviale. 
 
 
Les séances se déroulent chaque vendredi à partir de 19h15 jusqu’à 22h.  
 
Les non adhérents peuvent prendre part aux activités proposés par le club en salle, moyennant le 
paiement d’une carte de 3 séances d’un montant total de 10 € (Carte VIP).  Pour pratiquer la séance du 
vendredi, toute personne utilisant cette carte doit transmettre son nom et prénom à Etienne 2 jours 
avant la dite séance. 
 
 
Nos tarifs 

o Adhérent individuel de moins de 18 ans (cotisation+licence) : 25,98 €  
o Adhérent individuel de plus de 18 ans (cotisation+licence) : 46,33 € 
o Vous pouvez adhérer en famille de 2 à 5 personnes  (1 à 2 adultes et de 1 à 4 enfants de 

moins de 18 ans). Licence : 47,27 € - cotisations : 15 €/Adulte et 10 €/Enfant. 
Par exemple une famille composée de 2 adultes et 3 enfants payera un total de 107,27 €. 

 
o Carte VIP : 10 € pour 3 séances. Cette carte n’étant pas nominative. 
 

Sécurité 
Petits et grands peuvent venir découvrir notre passion. Comme le stipule l’Article 4 de notre règlement 
intérieur, pour sa sécurité, le pratiquant doit protéger sa tête, ses coudes, ses poignets et ses genoux 
avec tout l’équipement prévu à cet effet. La non utilisation de ces équipements engage la responsabilité 
de l’adhérent.  
 
 
La cotisation, la licence et la carte VIP sont valables du 1/09/2017 au 31/08/2018. 
 
 
 
 

 
Le Comité « ça roule ma Poule » 


