
ROLLER SPORT SAINT PIERRAIS 
131 RUE GALBOIS 
76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF 
www.rssp.fr 

TARIF DE LA LICENCE (ASSURANCE COMPRISE) ………………….…………………………….……. 90€ 
A partir de la 3ème personne au sein de la même cellule familiale …….………………… 80€ 

• Si vous percevez l’allocation de rentrée scolaire pour l’enfant patineur, inscrivez-vous sur le 
site PASS’SPORT 76 (Le Conseil Général prend en charge 50% du montant de la licence sous 
réserves).  

• Joindre une photo d’identité 
• Compléter la demande d’inscription + certificat médical. 
• Prendre connaissance du règlement intérieur du ROLLER SPORTS SAINT PIERRAIS. 
• Règlement de la licence, nous acceptons : Le PASS’SPORT 76, les chèques vacances,  

coupons sport ainsi que la participation du comité d’entreprise de votre société.                                          
La licence ne sera pas demandée auprès de la Fédération de Roller Sports en cas de dossier 
incomplet. 
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