PHOTO
RECENTE
DU
JOUEUR
A
COLLER

FICHE D'INSCRIPTION saison 2020-2021
Joueurs nés en 2002- 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 - 2008

! JOUEUR
NOM:

PRENOM :

Date de naissance :

SEXE : F M

Lieu de naissance :

TAILLE & POINTURE

Nationalité :

Short :

Adresse :
Code Postal :

Chaussettes :

Ville :

Sweat :

Téléphone portable : __ / __ / __ / __ / __

E-mail du joueur : ________________________________________ @_____________________

Licence : "CAP "SAT "Mutation (à préciser) ……………………………………………
MEDICAL

SCOLARITE

Groupe sanguin :……………………………………………………….

Ecole, collège ou lycée (Nom et Adresse) :
…………………………………………………………………………………..

N° sécurité sociale :…………………………………………………
Problèmes particuliers (allergies) :
……………………………………………………………………………………………………………………..

Classe : ……………………………………………………………………
Régime : interne, demi-pensionnaire, externe

SPORTIF
Postes souhaités : ………………………………………………….
Taille :
Poids :
Autres sports pratiqués :
Ancien club (saison 2019-2020) : ……………………….

DOCUMENTS A REMETTRE avec le dossier:
# Photocopie de la pièce d’identité du joueur ou du livret de famille (page du joueur)
# Photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la mutuelle en cours de validité
# Le Certificat médical rempli lors de la demande de licence sur Oval-e
# L’autorisation de soin

PRIX DE LA LICENCE
Licence Junior U18 (2002, 2003,2004) : 180 €,
licence Cadet U16 (2005, 2006) : 150 €,
licence Minime U14 (2007, 2008) et F14 (filles nées en 2006, 2007 ou 2008): 120 €
Règlement par espèce ou chèque, chèques vacances ou coupons-sport à l’ordre du CAP pour les licenciés
CAP, à l’ordre du SAT pour les licenciés SAT (possibilité de paiement en plusieurs fois)

PARENTS :
!

Situation familiale des parents (mariés, divorcés…) :

AUTORISATIONS CNIL :
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique suivi des membres affiliés à la
Fédération Française de Rugby pour la gestion des licences. A ce titre, le site a fait l’objet d’une
déclaration réglementaire à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) pour la diffusion
de photos comportant votre enfant et son équipe.
Date et signatures des parents ou du tuteur légal :

