
Règlement intérieur de GossipSkate

L’association GossipSkate édite un règlement intérieur afin de déterminer clairement tout ce qui concerne
les adhérent.e.s et les activités au sein de l’association.

Les adhérent.e.s de GossipSkate se doivent de respecter le règlement intérieur qui suit:

ADHÉSION

Devenir adhérent.e

Pour devenir adhérent.e GossipSkate, il faut remplir un formulaire d'adhésion en ligne (sur le site
https://gossipskate75.assoconnect.com) et s'acquitter de la cotisation annuelle au prix de 30€. Cette
cotisation donne le droit de participer à la vie associative, mais ne permet pas d’accéder aux cours. La
date du renouvellement des cotisations est le 1er septembre de chaque année.

Être adhérent.e

Être adhérent.e de GossipSkate signifie :

- avoir un esprit d’équipe, de la bienveillance et du partage, être capable de s'exprimer sans
agressivité et avec bon sens,

- être uni.e dans l’idée de faire partager ses connaissances des disciplines de glisse quelles
qu’elles soient, tout en étant respectueux/respectueuse de soi et de son entourage, de son
matériel et du matériel qui lui est prêté et utilisé,

- respecter les règles de sécurité, du code du piéton et du code de la route.

Aucune discrimination ne doit être supposée ou avérée. L’adhésion à GossipSkate impose un respect total
de ses membres, de leur entourage et des personnes qui se joignent à ces groupes spontanément. Il
convient donc à chacun.e d’avoir du bon sens et du savoir vivre.

L’adhérent.e ne doit rien faire qui pourrait mettre en cause l’association et son image. L’association sera
toujours vigilante en ce qui concerne ses droits et son image.

Tout manquement aux règles peut engendrer une convocation demandée par le Conseil d’Administration
de GossipSkate (ci-après nommé “C.A.”) pour des explications des actes. Une radiation éventuelle pourra
être votée par le C.A sans remboursement des droits d’entrée, licence fédérale et ni du/des cours de
roller en cours.

Les rôles de l’adhérent.e

L’adhérent.e s’engage à réaliser les activités suivantes :
- Participer à la vie associative à la hauteur de ses compétences et de ses disponibilités (Conseil

d’administration, Assemblée générale, vote, toute aide aux différentes tâches pour le bon
fonctionnement de la vie associative).

- Respecter le règlement.
- S'acquitter de sa cotisation et fournir les documents afférents à son inscription dans un délai de

6 semaines (demande de licence, certificat médical, photo et autorisation parentale pour les
mineurs).

- À participer autant que possible aux séances de son cours de manière consécutive.

ORGANISATION DES COURS

Adhésion, licence FFRS et forfaits

La participation aux cours, aux stages ou aux randonnées dépend de vos envies ou de vos besoins.

L’association propose :

- L’adhésion annuelle : (Validité : du 1er septembre au 31 août inclus)
- La Licence FFRS : (Validité : du 1er septembre au 31 août inclus), est obligatoire dès l’instant

où vous souhaitez participer aux cours de roller.
- Des forfaits de cours consécutifs
- Des cours particuliers
- Des locations de matériel (rollers, protections, casque) pour les cours découvertes / d’essai

L’accès aux forfaits requiert :
● L'adhésion annuelle à l'association
● La licence FFRS,

Pour plus d’information sur nos différents tarifs et réductions :
https://gossipskate75.assoconnect.com/page/1671483-tarifs

Validité des forfaits : de la date du premier cours jusqu’à la fin des séances en cours.
Les forfaits sont nominatifs.
Des tarifs "famille/couple", -25 ans et Allocataire Pôle Emploi sont proposés…

La motivation, l’état d’esprit et l’assiduité de l’adhérent.e sont en lien direct avec sa progression.

La consommation des forfaits :

Toutes les séances sont consécutives, y compris pour les forfaits Motivé.e ou Hésitant.e, toute
séance non effectuée par l’adhérent.e est perdue et ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement ou
rattrapage (ci-après une "Séance Perdue”).

Le forfait débute à compter de la première séance programmée immédiatement postérieure à
l’inscription définitive de l’adhérent.e (la “Date Effective”).

À compter de la Date Effective toute Séance Perdue sera comptabilisée dans les plannings et ne pourra
pas être remboursée ou rattrapée par l’adhérent.e. Sous réserve de Dérogations (tel que ce terme est
défini ci-après), aucune exception ne sera possible.

GossipSkate –– 75012 Paris contact@gossipskate.fr Mise à jour du 12.07.2022

1

mailto:contact@gossipskate.fr


“Dérogations” désigne : (1) le déménagement à plus de 100 km pour raison professionnelle ou
(2) l’impossibilité de pratiquer pour cause de grossesse pour la personne enceinte (ci-après
les "Dérogations").

Les dérogations devront être notifiées à l’association pour pouvoir : soit reconduire les cours ; soit pour
faire une demande de remboursement. La notification devra être accompagnée d’un certificat médical ou
des documents de l'employeur justifiant d’une mutation.

Les cours consécutifs

Les cours de rollers, initiations et stages sont animés par des professionnels du roller ayant obtenu au
moins un diplôme sportif parmi :

- Brevet d’Etat
- DEJEPS
- DESJEPS
- CQP
- STAPS

Des stagiaires en formation DEJEPS, DESJEPS, CQP, STAPS, BIF, BEF, ou autres peuvent assister les
moniteur.trices diplômé.e.s.

Les cours d'essai

Les cours d’essai sont disponibles en début de saison jusqu'à ce que les cours soient complets.

Ils sont réservables sur le site Internet de l’association via le module TeamBooking, en toute transparence
et par toute personne désirant participer. Il n’est pas nécessaire de payer l’adhésion annuelle ni la licence
FFRS pour s’inscrire à un cours d’essai. Les participant.e.s aux cours d’essai qui ne sont pas adhérent.e.s
sont assurés (voir paragraphe “Assurance”).

Pointures disponibles à la location d’une paire de rollers (sous réserve de stock disponible) :
- Roller Quad : 35 à 45
- Roller en ligne : 26 à 42

L’inscription aux cours d’essai / Particulier

Le cours d’essai permet à toute personne adhérente ou non, de tester une des disciplines proposées par
l’association avant de procéder à une inscription. Une fois le cours d’essai réalisé, la personne est libre
d’adhérer ou non à l’association et de choisir le cours de son choix. Il n’y a aucune obligation d’achat.

Les dates des cours d’essai étant disponibles en ligne, la personne fait son choix en fonction du/des cours
“enfants ou adultes”, du niveau "débutant.e, débrouillé.e" ou sur des cours spécifiques comme Roller
Dance, Skate park…

Un mode d’emploi est en ligne pour vous accompagner lors de la réservation. Le cours est nominatif, il ne
pourra être vendu ou offert à une autre personne. Veillez à bien noter votre cours dans votre agenda. En
cas d’annulation de la personne inscrite au moins 24h avant le cours d’essai, il est possible de le
reprogrammer une fois. En cas d’annulation de notre part, nous vous proposerons un report ou un
remboursement.

Le principe du cours d’essai étant de tester un cours avec les encadrants de GOSSIPSKATE, il n’est pas
possible d’effectuer un deuxième cours d’essai.

Le paiement des cours d'essais / particulier

Le paiement se fait en ligne via Paypal ou Stripe par carte bancaire ou via votre compte Paypal ou Stripe.
Le cours devra être payé à l’avance.

Conditions de remboursement des cours d’essai / particulier :

- Remboursement total si l’annulation émane de l’association,
- Si vous avez raté votre cours d’essai / particulier, il ne sera pas remboursé mais reporté

(maximum 2 fois) quel que soit le motif.
- Si vous êtes arrivé.e en retard, au-delà de 10 minutes nous nous donnons le droit de vous

refuser dans le cours, il ne sera pas remboursé mais reporté (1 fois).

Gestion des problèmes de choix de cours d’essai

Afin d’éviter toute erreur d’inscription à un cours d’essai, il est recommandé à la personne désireuse de
s’inscrire de bien lire les informations des cours d’essai et surtout les niveaux requis pour les intégrer. En
cas de doute, l’association peut être contactée via le mail.

Il est de la responsabilité de la personne inscrite de se renseigner sur l’adéquation de son niveau avec
celui requis selon les disciplines. Si, lors du déroulé du cours, le moniteur constate un niveau insuffisant
ne permettant pas la poursuite du cours, ce dernier sera dû et non remboursé.

Un tableau précisant les niveaux requis pour chaque cours est disponible sur le site internet :
- Roller Dance,
- Skate Park,
- Urbain,
- Free Skate.

Les niveaux d’apprentissage

Grand.e débutant.e : première mise des patins, premières bases.
Débutant.e : être capable de tenir debout
Débrouillé.e : se déplacer, tourner, se ralentir
Avancé.e : se déplacer, se diriger, tourner, ralentir, s’arrêter

Les disciplines

Free Skate - déplacements urbains
Skate Park (modules)
Slalom - figures entre des plots posés au sol
Downhill - descente de grosses pentes
Roller Dance - danse sur ses rollers
Vitesse – course d’endurance
Roller Hockey, Rink Hockey – jeux d'équipe avec une crosse et un palet/balle
Roller tout terrain dans la forêt
Leçons d'entretien de son matériel, d’amélioration et de réparation.
Vélo mobilité école.
Toute autre discipline qui trouvera demandeur.
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Protections corporelles

L’association recommande à tout pratiquant de s’équiper de protections car comme dans toute pratique
sportive, personne n’est à l’abri de blessures.
Pour cela, il existe des protections pour les genoux, coudes, poignets, fesses et la tête...
Certaines protections particulières sont demandées pour une pratique plus extrême comme la pratique du
Skate Park, downhill, du Free Skate et de l’urbain.
Nous vous tiendrons au courant des protections à prendre pour les disciplines spécifiques.

Attention : pour la pratique du roller quotidien, les protège-poignets et genoux sont vivement conseillés.
Pour les enfants de - de 18 ans, le pack complet est obligatoire : genoux, coudes, poignets et casque.
En Skate Park, toutes les protections sont obligatoires y compris pour les adultes.

Rollers

Des informations sur les choix de matériels sont accessibles sur le site internet www.gossipskate.fr.
Roller en ligne → Le frein tampon est vivement déconseillé et sera ôté au premier cours.
Roller Quad → Le stopper est problématique pour la rollerdance et le Skate Park où il va gêner les
mouvements, il vous est conseillé d’en changer pour des jam plugs.
Nous acceptons tout type de rollers (4, 5 roues, quads...) à condition qu'ils ne soient pas dangereux pour
le pratiquant.

Assurance

La licence FFRS intègre une assurance, celle-ci assure le pratiquant et son matériel en cas d’accident lors
de la pratique du roller partout en France et à l’étranger.

Les pratiquants non licenciés (cours d’essai/particulier) bénéficient du contrat d'assurance de l'association
auprès de la MAIF.
Toute déclaration d’accident doit être faite par le/la pratiquant.e ou son responsable légal via le site dédié
de la FFRS, un tuto est disponible sur notre site web www.gossipskate.fr.

La licence fédérale

Chaque participant.e voulant pratiquer à travers nos cours de roller se doit d’être licencié.e. Pour devenir
licencié.e il faut fournir une demande de licence dûment remplie et signée, un certificat médical de “non
contre indication à la pratique du roller en compétition”, délivré par un médecin agréé qui ne fait pas
partie de sa famille, ainsi qu’une photo d’identité. S’il s’agit d’un renouvellement, le certificat déjà délivré
ne doit pas dépasser plus de 6 mois, et doit être accompagné du questionnaire de santé. Pour toute
demande de licence, celle-ci doit être remplie avec les cases obligatoires cochées.

Il est conseillé de fournir les documents au plus vite afin de bénéficier des avantages de la licence au plus
tôt. Au-delà d’un délai maximum de 6 semaines après l’inscription, l’association se réserve le droit de
suspendre l’accès au cours de l’adhérent.e.

Dès que l’association a saisi votre licence vous recevez un mail de la fédération (Rolskanet), vous pourrez
créer votre profil sur l’espace de la fédération et récupérer votre licence. Grâce à elle, vous bénéficiez de
10% de remise dans les magasins spécialisés et partenaire de la FFRS pour vos achats roller.

Les compétitions

GossipSkate participe via sa section Compétition à de nombreuses manifestations telles que :
- La vitesse et l'endurance,
- Slalom,
- Roller agressif en Skate Park ou en rue,
- Skate cross,
- Inline Downhill et le Longskate,
- Buttboard,
- Streetluge en Downhill,
- Skateboard slalom,
- Rollersoccer,
- Rollerbasket et
- Vélo mobilité école.

S’il/elle participe à travers l’association, l’adhérent.e participant.e, devra porter les couleurs, la tenue de
l’association et des partenaires lors des compétitions (tee-shirt prêtés par l’association).
Il/elle devra consulter son/sa moniteur.trice avant inscription afin d’évaluer son niveau pour participer aux
compétitions.
Il/elle devra respecter le règlement de l'événement organisateur.

Exclusivité

Les noms GossipSkate, Paname Skate Cross, Paname Skate Dance et Paris Onwheelz Festival sont des
noms déposés. Il est interdit de réaliser des produits dérivés sans l’autorisation de GossipSkate.

Le remboursement des cours

Le remboursement peut être demandé par un.e adhérent.e si le motif fait partie des Dérogations (voir
partie concernée).

La personne devra transmettre un certificat médical ou un justificatif de mutation du travail qui oblige le
déménagement.

L’adhésion, licence fédérale et le mois en cours sont dus et ne pourront être remboursés.

Seuls les mois non commencés pourront être récupérés après le paiement total de l’activité si l'option du
paiement initial a été le prélèvement automatique en 2, 3 ou 4 fois.
Le remboursement sera réalisé par chèque ou virement selon l’option la plus appropriée du moment.
L’association se donne un délai de remboursement de 4 mois à compter de la demande de l’adhérent.e
faite par mail à contact@gossipskate.fr.
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