
Rendez-vous sur le site www.rsi.asso.fr, menu ‘‘S’inscrire’’ :  
retrouvez l’activité souhaitée et cliquez sur le bouton ‘‘S’inscrire’’ 
correspondant. Renseignez bien tous les champs demandés, puis validez.

Un message d’erreur en rouge vous signalera les réponses manquantes. Vous 
recevez un accusé de réception vous confirmant que votre pré-inscription/
inscription est bien enregistrée. 

Une fois votre pré-inscription faite sur le site, envoyez un chèque d’acompte 
de 100€ afin de bloquer votre place, sous forme de chèque à l’ordre d’RSI, 
espèces, chèques-vacances ou coupons-sport. Cet acompte permet de considérer 
votre pré-inscription comme ferme, il ne sera remis en banque que fin septembre 
après la première séance considérée comme séance d’essai.

Vous pouvez l’envoyer en lettre simple par la poste au siège de l’Association 
situé au 7 rue Jean Giono - 75013 Paris, ou le déposer à la même adresse 
en main propre aux horaires d’ouverture, ou directement dans la boîte aux 
lettres extérieure accessible 24h/24 en ayant vérifié que votre courrier soit 
bien tombé au fond de la boîte.
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u Roller Hockey Loisirs Mixte 
u Roller Hockey Loisirs Féminin 
u Roller Hockey Fédéral 
u Slalom & Modules 
u Roller Dance 
u Multi Roller

Pour finaliser votre dossier, vous devez fournir au plus tard le samedi 15 
septembre 2018 : un certificat médical d’aptitude au roller daté de moins 
de 3 mois (nécessaire dès le 1er cours, en fonction de la spécialité, l’intitulé 
doit être précisé), une photo (uniquement pour la première adhésion) et le 
règlement du solde.

Toutes les spécialités d’RSI

u Baby School & P’tits Loup 
u Les Touche à Tout Init.  
u Les Touche à Tout Perf. 
u Freestyle & Rando 
u Girly Roller 
u Multi Roller 
u Street Fun 
u Roller Hockey Juniors Mixte 
u Roller Hockey Juniors Filles 
u Roller Hockey Ados Mixte 
u Roller Hockey Ados Filles

POUR VOUS INSCRIRE AUX SPÉCIALITÉS D’RSI

Enfants Adultes



Roller Masterclass

u Renforcez votre équilibre, entretenez votre tonus musculaire et votre agilité, 
développez votre endurance, découvrez vos capacités à travers les différentes 
Spécialités.

Pré-inscriptions dès le 4 mai 2018 : découvrez toutes les possibilités qui s’offrent 
à vous sur le site internet rsi.asso.fr (menu Cours/Stages > Adultes > Roller 
Masterclass).

Les Spécialités reprennent à partir du samedi 15 septembre 2018. Elles 
se déroulent de septembre à juin en dehors des vacances scolaires pour 

une participation au frais de 310€. Inscriptions sur rsi.asso.fr (menu ‘‘S’inscrire’’, 
retrouvez l’activité souhaitée et cliquez sur le bouton ‘‘S’inscrire’’ correspondant).

Roller Class

Vous souhaitez circuler en rollers, participer aux différentes randonnées en Île-
de-France et dans la capitale, vous maintenir en forme, rouler en famille ou entre 
potes, nous vous proposons des cours collectifs à l’année pour acquérir à votre 
rythme la glisse roller.

1er Cours : 25€

Forfait Roller Urbain annuel :  
u 250 € (adhésion + cours de 
Roller Urbain illimités) 
u 240 € pour 2 pers. 
u 230 € famille (3 pers. et +)

Forfait semestriel : 170 €

Vous pouvez régler en espèces, 
chèque-vacances, coupons-
sport ou chèque libellé à l’ordre 
d’RSI (possibilité de régler 
jusqu’à 3 chèques, datés du 
jour de l’inscription et encaissés 
de façon échelonnée chaque 
mois).

Consultez l’Agenda ‘‘Le 1er Cours Adultes’’ 
sur le site internet pour connaître les 
créneaux à venir, cliquez sur la date de 
votre choix et inscrivez-vous.

Jours Niveau Horaire Lieu N°astreinte

Lundi
Tout Débutant

19h Cerdan, 13e 
ou Petite Place d’Italie, 13e 06 85 83 71 04Débrouillé et +

Mardi Tout débutant 
et + 14h Stadium, 13e

06 85 83 71 04

Jeudi Tout débutant 
et +

18h, 19h, 
19h30 ou 21h 

précises

Parking 
Longues-Raies, 13e 06 85 83 71 04

Vendredi Tout débutant 
et + 13h45 Blanqui, 13e 06 85 83 71 04

Samedi Avancé 
et +

11h-12h Invalides, 7e 06 85 83 71 04
12h-13h

Le 1er Cours Lundi : 18h15 - Mardi et Vendredi : 13h45 - Jeudi : 19h

Jour Spécifiques Horaires Lieu Moniteurs

Mardi Multi Roller 20h- 21h30 Jules Noël, 14e 06 85 83 71 04

Mardi Roller Hockey Féminin 21h45 - 00h Mouchotte, 14e 06 85 83 71 04

Jeudi  Slalom & Modules  20h - 21h30 Jules Noël, 14e 06 95 09 57 23

Jeudi Roller Dance 19h30 - 21h Rodin, 13e 06 85 83 71 04

Jeudi Roller Hockey Fédéral 21h45 - 00h Mouchotte, 14e 06 13 55 29 60

Samedi Roller Hockey Mixte 12h30 - 14h Cerdan, 13e 06 13 55 29 60

Dimanche Roller Hockey Entraînement 16h - 18h Mouchotte, 14e 06 13 55 29 60

Inscriptions de date à date : possibilité de 
nous rejoindre à tout moment de l’année !

Les protège-poignets, genouillères et 
coudières sont  obligatoires. Vous n’avez 

pas de matériel ? L’association peut vous en 
prêter pour vos premiers cours.

Pour toute information ou questions de 
dernière minute, n’hésitez pas à appeler 

le 06 85 83 71 04.

SAVOUREZ DE NOUVELLES SENSATIONS DE GLISSEDÉCOUVREZ LE ROLLER URBAIN AVEC NOUS !

INSCRIPTION LE 1ER COURS

STAGES ADULTES LES RANDOS

INFOS PRATIQUES

PARTICIPATION AUX FRAIS

Chaque vacances, sur 2 heures 30 
et si possible sur 4 jours, le Stage 
Roller Urbain est une opportunité de 
découvrir la glisse, de ‘‘s’acharner’’ 
sur un geste technique rebelle, 
donner un coup d’accelérateur à sa 
progression, avoir le déclic, profiter 
du temps clément pour faire le 
rapprochement intérieur/extérieur, 
se retrouver tous ensemble et 
partager...

S’aérer la tête, bouger son corps, 
apprécier Paris... Rouler à deux, 
en famille, avec des amis...

Les Randos Roller se déclinent 
à l’infini le week-end, selon les 
envies et bien sûr le temps ;) 

Tous les détails sur rsi.asso.fr, 
menu Randos


