
PARIS UNIVERSITÉ CLUB

ROLLER

www.puc.paris/roller

Dès 6 ans 2022 - 2023

PUC – Paris Université Club puc.paris



v

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DIMANCHE ON ROULE

Initiation au roller pour adultes et enfants à partir de 
6 ans. 

Cours familial pour tous : les enfants sont acceptés 
dès 6 ans si les parents patinent avec eux. 

- COMPET'VITESSE avec de la technique, de la sueur et 
du fun ! Les ados aguerris sont les bienvenus dès l'âge 

de 12 ans. 

VITESSE (adultes et ados à partir de 12 ans)

ECOLE DE PATINAGE (6-8 ans)
Apprends les bases du patinage (équilibre, propulsion, 

freinage, se diriger, franchir un obstacle) pour te 
déplacer en toute confiance et découvre un super 

sport avec notre moniteur
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PLANNING ET LIEUX DES ENTRAÎNEMENTS

Gymnase Marcel Cerdan
5 rue Eugène Oudiné

75013
Métro 14 / RER C 

Bibliothèque François 
Mitterrand La Muette

60 boulevard Lannes 
75016

Métro 9 rue de la 
Pompe

RER C Avenue Henri 
Martin 

Circuit du Polygone
Bois de Vincennes 75012

Métro 1 
Château de Vincennes 

Ecole de patinage Initiation Roller Compet’Vitesse

M
ar

di

LA MUETTE 20h00 - 22h00

VINCENNES et 
LONGCHAMP

(printemps et été)
19h30 - 21h00

Coursives Stade 
Charlety 17h45 – 18h45

M
er

cr
ed

i

CERDAN 19h00 – 21h00

Je
ud

i

LA MUETTE 20h00 – 22h00

VINCENNES et 
LONGCHAMP

(printemps et été)
19h30 - 21h00

Sa
m

ed
i

BOULOGNE 9h30 -12h00

D
im

an
ch

e JULES NOEL 10h - 11h30

RUNGIS 9h30 - 12h00

Bois de Boulogne
allée de la Reine 

Marguerite
Métro 10 Boulogne-

Jean-Jaurès

Rungis
avenue du 11 

novembre 1918 , 
Chevilly-Larue

Skatepark Jules Noël
3 Av. Maurice d'Ocagne, 

75014 Paris

Reprise des séances le lundi 12 septembre 2022
Longchamp
2 route des 

Tribunes, 75016
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INSCRIPTIONS ET COTISATIONS

160 €
140 €

Adulte / enfant 
Etudiant / chômeur (sur justificatif) 

CONTACT

ACCÈS

COURS TARIFS

PARIS UNIVERSITÉ CLUB SECTION ROLLER
17, avenue Pierre de Coubertin 
75 013 Paris 
01 44 16 62 62 
accueil@puc.paris
www.puc.paris 

roller@puc.paris
renseignements 

auprès des responsables 
sur les lieux des séances.

STADE CHARLETY
17 Avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS 
RER B : Cité Universitaire 
Tram 3 : Stade Charléty

Les licences de la fédération sont incluses dans les tarifs : (Licence FFRS valable du 01/09/22  au 31/08/23).
Le PUC accepte les Tickets Loisirs (CAF), les Coupons Sports (ANCV) et les Réduc’Sports pour les parisiens.

L’inscription de plusieurs membres d’une même famille à la section Roller entraîne les réductions 
suivantes sur la totalité des montants :

2 personnes : 280 € | 3 personnes : 405 € | 4 personnes : 520 €

Document à fournir lors de l’inscription :
• Bulletin d’inscription • Une photo d’identité • Le règlement intégral de votre cotisation  (possibilité en 3 chèques)

Pour les mineurs
Répondre au questionnaire relatif à l'état de santé de 

l’enfant mineur établi par le ministère des sports :
- S’il est répondu « oui » à l’une des questions, il est alors 

demandé à votre mineur de consulter un médecin qui devra 
établir un certificat médical stipulant une non contre 

indication à la pratique du roller ( faire ajouter en 
compétition si le mineur souhaite faire de la compétition). 

- S’il est répondu « non » à toutes les questions, vous 
devrez fournir une attestation et conserver le 

questionnaire.

Un certificat médical obligatoire (valable 3 saisons).
Pour les années N+1 et N+2: Répondre au questionnaire 

santé.
- S’il est répondu « oui » à l’une des questions, consulter un 

médecin qui devrai établir un certificat médical stipulant une 
non contre indication à la pratique du Roller EN 

COMPÉTITION 
- S’il est répondu « non » à toutes les questions, vous 

devrez fournir une attestation et conserver le 
questionnaire

Pour les majeurs
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