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TYPE VALIDITÉ PROFILS DE LICENCE Pratiquant / Non pratiquant Contrôle d'honorabilité Certificat médical

 Attestation parentale
Droit de vote

Poids électoral

CLUB saison DIRIGEANT non pratiquant ✅ ❌ ✅

CLUB saison NON PRATIQUANT MEMBRE NON DIRIGEANT non pratiquant ⚠
si encadrant

❌ ✅

CLUB saison OFFICIEL DE COMPÉTITION pratiquant ⚠
si encadrant

✅ ✅

CLUB saison LOISIR pratiquant ⚠
si encadrant

✅ ✅

CLUB date à date LOISIR DATE A DATE pratiquant ⚠
si encadrant

✅ ✅

CLUB saison COMPÉTITION pratiquant ⚠
si encadrant

✅
CM avec mention obligatoire

"en compétition"
✅

CLUB saison ÉDUCATEUR SPORTIF pratiquant (loisir) ✅
✅

"apte à la pratique de la ou
des discipline(s) concernée(s)"

✅

HORS 
CLUB saison INDIVIDUELLE Pratiquant ou non pratiquant ❌ ✅

si pratiquant
❌

Dirigeant et pratiquant, quelle licence choisir ?
Une seule licence à régler par personne, quel que soit :

> le nombre de profils (règlement de la différence entre les licences non pratiquant et pratiquant le cas échéant)

> le nombre de disciplines

Document à titre informatif

Pratiquant en date à date des discplines suivantes uniquement : randonnée et/ou descente
Non cumulable avec un profil de licence saison et les autres disciplines

⚠️

LOISIR DATE A DATE
n'est pas cumulable avec les autres profils

réservé aux pratiquantx des discplines : randonnée et descente

Personnes concernées

Obligatoire pour tous les membres de conseil d’administration et de commissions de structure (club, comité départemental, ligue 
régionale et fédération) / Incompatible avec la licence individuelle.

Non pratiquant de roller, skateboard ou trottinette (adhérent qui participe à l'organisation).

Accessible uniquement pour les personnes ayant un diplôme d’arbitrage référencé dans Rolskanet par la commission de la 
discipline concernée.

Pratiquant de roller, skateboard ou trottinette.

SAISON : de la date de saisie au 31 aôut > toutes les disciplines

DATE A DATE : 12 mois à partir de la date de saisie : Descente et Randonnée, en pratique loisir exclusivement / Non cumulable avec les autres profils de licence (dirigeant, officiel, éducateur sportif)

Pratiquant de roller, skateboard ou trottinette lors des compétitions inscrites sur le calendrier fédéral

Personne, âgée de 16 ans minimum, diplômée ou non,  ayant une fonction pédagogique , exercée à titre rémunéré ou bénévole, 
auprès d’un public majeur ou mineur.

Si professionnel, renseigner le numéro de la carte professionnelle lors de la saisie de licence.

Personne (non pratiquant, loisir, compétition, officiel de compétition) ne souhaitant pas être rattachée à un club. Incompatible avec 
la licence dirigeant. Prise via l'espace licencié My.Rolskanet.

La licence dirigeant (non pratiquant) est automatiquement attribuée aux membres du Conseil 
d'adminitration inscrits sur Rolskanet.

Une nouvelle saisie de licence (pratiquant) est nécessaire pour pratiquer le roller,
le skateboard ou la trottinette

Exemples

la personne sur le banc de touche et non coach

gestion de la logistique en compétition

accompagnateur d'un groupe de sportif

assistant coach de moins de 16 ans

Comment choisir entre le profil d'éducateur sportif
et l'option encadrant ?

Fonction pédagogique
⇩

Attribuez le profil d'éducateur sportif

Encadrement non pédagogique
⇩

Saisir une licence (sauf éducateur sportif et dirigeant)
 et cochez la case encadrant

Une saisie supplémentaire est nécessaire pour attribuer un nouveau profil

   SI encadrant non pédagogique de personnes mineures ou majeures

        Option encadrant à cocher

Contrôle d'honorabilité pour les profils 

NON PRATIQUANT MEMBRE NON DIRIGEANT
OFFICIEL DE COMPÉTITION

LOISIR
COMPÉTITION

La licence peut être saisie toute l’année. Le pratiquant loisir de randonnée et de descente peut choisir entre une validité « date à date » ou « saison ».

                        au moment du choix de profil de licence ou a posteriori en passant par modification de licence > honorabilité 

VALIDITÉ DE LA LICENCE

CUMUL DE PROFILS DE LICENCE


