
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

ECOLE DE RUGBY SAISON 2020/2021 

Catégorie : 
 

 

 (Ces renseignements, à usage strictement interne, ne font l’objet d’aucune divulgation auprès de qui que ce soit) (CNIL) 

JOUEUR : NOM :   ........................................................ Prénom :   ............................................................  

 Né le : ........................................................... à : .................................................... Code postal : ..............  

N° portable Joueur :  ........................................................   Nationalité : …... 

REPRESENTANTS   LEGAUX   :  

 NOM : .......................................................... Prénom : ..............................................................  

 Adresse : ....................................................... Ville : .............................................. Code postal : ..............  

 Domicile : ...................................... Portable : ........................................ Travail : ................................  

e-m@il :  _________________________@____________________(Ecrire lisiblement) 

                    NOM : .......................................................... Prénom : ..............................................................  

 Adresse : ....................................................... Ville : .............................................. Code postal : ..............  

 Domicile : ...................................... Portable : ........................................ Travail : ................................  

e-m@il :  _________________________@____________________(Ecrire lisiblement) 

 

Profession :  Mère :.................................................. Employeur : .................................................................  

Facultatif Père : ................................................... Employeur : .................................................................  

Autre personne à contacter : Nom : ..............................................  : ........................................................  
 

ASSURANCE : 
N° affiliation S.S.  : .................................................................................................................................  

Mutuelle complémentaire familiale : OUI – NON 

            Nom de la mutuelle : ....................................................................................................................................  

 

SCOLARITE : Etablissement scolaire fréquenté à la rentrée 2020 : ...................................... Classe : 

 

COTISATION Assurance + Licence + Dotations  150,00 € 

           

           Bons CAF            ANCV               Coupons sport             Carte Bancaire              Espèces  

 

                                                        Chèque : Ordre : AVIGNON LEPONTET RUGBY 

 

Paiements possibles en trois fois : 50€ + 50€ + 50€  

 

Date(s) des versements 1
er 

: A l’inscription 2
ème 

: le 10 du mois suivant 3
ème 

: le 10 du mois suivant 

Sommes versées    

 

Signature du responsable Légal 

 

  

Date :  

Photo 

 



AUTORISATIONS PARENTALES 

     
AUTORISATION DE SOINS : 

 
Je soussigné : …………………………………………………………………  

 

Responsable légal de l’enfant mineur : ……………………………………….Né le :       /     /      .       

 

N° LICENCE : ………………………………………………….  
 

Numéro de Téléphone :     -     .    .    .    .    -       

 

Autorise par la présente et en cas de blessure : 

 Tout examen, soin ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire en urgence 

 Autorise le responsable de l’association, de la ligue ou de la FFR : 

- A prendre toute mesure utile et notamment à demander son admission en établissement de soins 

- A reprendre l’enfant à sa sortie uniquement en cas d’impossibilité absolue de ma part à pouvoir le faire 

Groupe sanguin :            Allergie(s) éventuelle(s)  

 

Médecin traitant :………………………………..     : ………………………………  

 

AUTORISATION DE TRANSPORTS : 
 

Les parents sont invités à prendre connaissance du contrat d’assurance lié à la licence FFR (obligatoire) de leur 

enfant. Celui-ci le couvre pour toutes les activités liées au rugby (déplacements, entrainements, matchs, stages…) 

 

Autorise à utiliser les moyens de transports mis à sa disposition par le club d’AVIGNON LE PONTET 

RUGBY (autocar, minibus ou véhicule particulier si nécessaire) pour toutes les activités organisées par le club. 

 

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE : (non obligatoire) 

 
Certifie avoir pris connaissance du contrat d’assurance lié à la licence et couvrant l’activité rugby de 

mon enfant licencié à AVIGNON LE PONTET RUGBY  

 

Option 1. OUI, je décide de souscrire aux garanties complémentaires FFR (demander un dossier spécifique) 

 

Option 2. NON, je ne souhaite pas souscrire aux garanties complémentaires.  

 

DROIT A L’ IMAGE : 

 
J’autorise AVIGNON LE PONTET RUGBY à utiliser l’image de mon enfant qui pourrait apparaitre sur 

des photos du club utiles à l’édition de documents internes, calendrier, site du club, etc… et uniquement pour ces 

usages. En cas de toute autre utilisation, une autorisation spécifique me sera demandée. 

Je n’autorise pas AVIGNON LE PONTET RUGBY à utiliser l’image de mon enfant pour quelque usage 

que ce soit (hormis sa licence). 

 

J’accepte de recevoir les offres des partenaires du Club :             OUI                  NON 

Fait le : 

A :  
Signature  


