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Comment adhérer au Fox Roller ? Comment utiliser un code promo  ? Comment je 
trouve mon numéro de licence ? Mon certificat médical est-il encore valide ? 

1 Comment adhérer ? 
Pour saisir votre adhésion, rendez-vous sur notre site https://www.foxroller.fr  rubrique adhésion : 
 

 
 
ou accès direct à la page d’adhésion : https://foxroller.fr/adhesion/  
 
Veuillez ensuite choisir le tarif adéquat, remplir le formulaire et payer (notre partenaire HelloAsso collecte 
les paiements pour nous, ce qui simplifie le travail de nos bénévoles). Nous saisirons votre licence dans les 
jours qui suivent et vous recevrez un email de la fédération française de roller et skateboard avec un lien 
pour télécharger votre licence fédérale (site web de la fédération). 
 
Pour les licences « initiation », veuillez choisi la discipline randonnée dans le formulaire. 
 
Lors du paiement, HelloAsso vous demandera une contribution par défaut que vous pouvez supprimer, en cochant 
une case (votre contribution passe alors à 0€) : 

 
 
 

https://www.foxroller.fr/
https://foxroller.fr/adhesion/
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2 Comment saisir un code promo ? 
Vous ne savez pas comment utiliser un code promo lors du paiement de votre adhésion au Fox Roller ?  
Les 3 codes promo ci-dessous vous serviront à réduire le montant de la cotisation en fonction de vos 
droits : 
 
Les codes promos utilisables sont : 

• PASS23 : pour les personnes éligibles au Pass’ Sport (-50€)  (plus d’info ici : 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ ). Vous devrez nous 
apporter au cours (ou nous l’envoyer par email sur info@foxroller.fr) le papier/email avec votre 
code unique pass sport que vous avez reçu par email du ministère des sports (voir au § 4 à quoi 
ressemble ce mail).  

 La licence ne sera saisie qu’après nous avoir fourni le code pass sport reçu  

 Le code du pass sport du ministère n’est pas à saisir dans le champ « code promo » du paiement    

• REDUIT : tarif réduit (réduction de -10€) pour les cas de renouvellement de licence (nous 
contrôlerons que l’adhérent était bien inscrit l’année dernière), plusieurs adhésions d’une même 
famille, étudiants, ou demandeurs d'emploi de plus de 18 ans 

 Pour la prise de plusieurs adhésion au sein d’une même famille nous vous conseillons de faire plusieurs 
fois la procédure, 1 pour chaque adhésion afin de bénéficier de la réduction sur chacune des licences.  

• PASSREDUIT : permet de cumuler les codes PASS23 + REDUIT si vous avez droit aux deux (-60 €). 

 
Le code promo doit être saisi à la fin, lors du paiement : 

 
 
 
 

Code promo appliqué : 

  

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
mailto:info@foxroller.fr
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3 A fournir impérativement lors de la prise de licence  
Ces pièces à fournir doivent être mise en pièce jointe via le formulaire d’adhésion : 
 

un email valide (et un numéro de téléphone) 
votre numéro de licence FFRS (si vous étiez déjà adhérent FFRS) 

 
une photo récente  

  Attention la photo ne peut être changée que lors de la prise de licence, pas après ! 
 

- Pour les majeurs : 
o Soit un certificat médical de moins de 6 mois, précisant « en compétition » 
o Soit une attestation questionnaire santé (téléchargeant ici : https://www.foxroller.fr/sante/ ) si 

le certificat est encore valide (durée de validité = 3 ans), voir au chapitre 5  pour savoir comment 
voir la validité de votre certificat 
 

- Pour les mineurs : 
o Une attestation questionnaire santé (téléchargeable ici : 

https://www.foxroller.fr/doc_adhesion/qsport_attestation_enfant.pdf ) 
 
 
Extrait du formulaire où vous est demandé la photo et le certificat ou attestation : 

  

https://www.foxroller.fr/sante/
https://www.foxroller.fr/doc_adhesion/qsport_attestation_enfant.pdf
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4 A quoi ressemble l’email avec le code « pass sport » envoyé par le 
ministère des sports ? 

L’email est envoyé automatiquement aux bénéficiaires du pass’ sport (sous condition de revenu), et ressemble à ça : 
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5 Comment savoir si mon certificat est encore valable ? 

Comment retrouver mon numéro de licence ? 
Lorsque vous avez pris votre licence l’an dernier, vous avez reçu un email de la fédération de roller et skateboard 
(FFRS) qui ressemble à ça, avec dedans un lien pour vous connecter sur l’espace licencié de la FFRS : 
 

 
 
 
Dans votre espace licencié cliquez sur le bouton vert : 
 

 
 
Puis « afficher plus » : 
 

 
 
  

Numéro de licence ici 
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Les dates de validité du certificat s’affichent : 
 

 


