SAISON 2018 / 2019
Entrainement le Mercredi au Stade Latruberce, rue de Fromont à Ris-Orangis
M6 M8
18h00 - 19h00
M10 M12 M14
18h00 – 19h30
Entrainements supplémentaires à Evry - Parc des Loges - Bd de l’écoute s’il pleut
M12 Vendredi
18h00 – 19h30
M14 Lundi
18h00 – 19h30
Reprise le Mercredi 5 Septembre 2018

Porte ouverte : samedi 1 Septembre 2018 14h - 17h30
Pour inscrire vos enfants à l’école de rugby, il faut :
•

▪
▪
•

LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Les informations recueillies sont destinées au suivi des membres affiliés
Attention à l’exactitude des informations en adéquation avec la pièce d’identité :
Nom, Prénoms (indiquer tous les prénoms), date de naissance, sexe, nationalité

▪

LA DEMANDE D'AFFILIATION (ou de Renouvellement) à la FFR
Voir nouvelle procédure jointe

•

1 AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT

▪
•

▪
▪

à remplir par les parents ou le représentant légal du mineur
LA PHOTOCOPIE d’un justificatif d’identité (C.N.I. ou Livret de famille)
Dans le cas d’un renouvellement d’affiliation, les justificatifs d'identité ne sont pas obligatoires (sauf étrangers)
Pour les étrangers: Photocopie de l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale du représentant légal .

•

1 PHOTO format identité 3,5 x 4,5 cm (nom au dos) pour les nouveaux

•

LA COTISATION 160 €uros + 30 euros le maillot du club qui vous appartient

▪
▪
▪
▪
•

▪
▪
▪

Merci de libeller le ou les chèques à l’ordre de l’USRO Rugby
Possibilité de 3 ou 4 chèques - espèces – chèques sportifs ……
Si un frère ou une sœur est inscrit(e) au club de rugby la cotisation est de 130€ (30€ de moins pour le plus jeune des
licenciés)
Compris : un short et une paire de chaussettes aux couleurs du club
PRENDRE CONNAISSANCE de la Charte EDR
Accompagner et aider le club dans la Formation sportive et éducative à la vie en société
Renseignez : les droits et devoirs des enfants, des parents
A l'occasion de match ou d'entraînements de Rugby, votre enfant est susceptible d’être pris en photos : Renseignez : la
clause droit à l’image

le protège-dents est obligatoire pour les matchs et les entraînements
Tous les documents sont téléchargeables sur notre site : http://www.usro-rugby.fr/inscriptions-edr-2018-2019

Charte de l’Ecole de Rugby
Le jeune vient à l’Ecole de Rugby pour être formé en tant que joueur et éduqué en tant qu’homme.
Les enfants ont le devoir :
- de venir à l’heure à tous les entraînements et matchs, pour ne pas gêner le groupe
- de connaître les règles de vie du groupe, de les respecter, et d’être un joueur agréable
- de respecter les règles du jeu, des adultes du club, de ses copains, de ses adversaires, de l’arbitre, de son équipement, du
matériel.
- de donner une bonne image de son club.
- de donner à ses parents toutes les informations.
Ils ont aussi le droit :
- à l’attitude exemplaire de ses éducateurs, dirigeants, partenaires et adversaires,
- à un rappel à l’ordre sur les valeurs du rugby, s’il vient à sortir du « droit chemin »
- d’accepter le partage du temps de jeu, des compliments ou des critiques.

Signature

NOM Prénom du joueur :

Les parents ont le devoir :
- de considérer l’EDR comme un lieu de Formation et d’Education ; d’aider l’enfant à comprendre et accepter les règles et les
contraintes de la vie de groupe,
- de considérer la compétition comme un « moyen de formation », de ne pas « prendre position » dans le domaine sportif
- d’être des spectateurs et des supporters exemplaires : respecter les enfants, l’arbitre, l’environnement
- de respecter les éducateurs et dirigeants qui se consacrent bénévolement à leur enfant,
- d’échanger avec les éducateurs et dirigeants sur les événements extra sportifs qui permettraient de mieux accompagner leur
enfant
- de prévenir en cas d’absence
Ils ont aussi le droit :
- de faire des propositions constructives, de participer de s’investir et d’être disponibles, en cas de besoin réel,
- d’obtenir une information sur les activités,
- d’avoir des informations sur le comportement et l’évolution de leur enfant,

OUI J’accepte de recevoir de la part des partenaires du club : des offres promotionnels, réduction places de cinéma,
spectacles…
NON Je ne veux pas profiter des avantages des partenaires du club.
Signature

NOM Prénom du responsable légal :

Participons à notre club :
Vous, votre famille ou votre employeur veut devenir partenaire :
N'hésitez pas à nous contacter : partenariat@usro-rugby.fr
Indiquez ici:
Nom de la société :

Nom du contact :

Tel :

Mail :

@

Tous les documents sont téléchargeables sur notre site : http://www.usro-rugby.fr/inscriptions-edr-2018-2019

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2018 -2019
Joueur
Nom
:
Prénoms
:
Date de Naissance
:
Lieu de Naissance
:
Code Postal Naissance :
(pour les personnes nées à l’étranger le code postal est 99000)
Sexe

Féminin

: Masculin

N° de Sécurité Sociale

:

Tel Portable

:

Mail

:

@

Parent 1
Nom
Prénom :
Adresse :

Parent 2
:

Nom
Prénom :
Adresse :

:

:
:
:

Code Postal
Ville

:
:
:

Tel Fixe :
Tel Mobile
Tel Pro

:
:

Tel Fixe :
Tel Mobile
Tel Pro

:
:

Mail

:

Mail

:

Code Postal
Ville

Autorisations CNIL:

@

OUI

@

NON

Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique destiné au suivi des membres affiliés à la Fédération et à 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). Si vous
choisissez NON, les informations ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales, associatives ou humanitaires.

Tous les documents sont téléchargeables sur notre site : http://www.usro-rugby.fr/inscriptions-edr-2018-2019

SAISON 2018 / 2019
POUR LES MINEURS (ES)
AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT

Je soussigné (NOM, prénom, qualité) :
En cas d’accident de (NOM, prénom du licencié) :
Autorise par la présente, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents ou du représentant légal du mineur
-

Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire

-

Le responsable de l’association, du comité ou de la FFR
o A prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de soins

-

Dans le cas des déplacements hors IDF, les dirigeants et éducateurs sont autorisés à
o A reprendre l’enfant à sa sortie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
N° de téléphone ou vous pouvez être joints rapidement en cas d’accident
Père
:
Mère
:
Autre
:
Coordonnées du médecin traitant :
NOM, Prénom
:
Tél
:

Observations diverses, précautions médicales,…..

Engagement du ou des représentants légaux
Le ou les représentants légaux s’engagent à avoir un comportement irréprochable sur les bords de terrains. Dans le cas contraire, la
responsabilité du club pourrait être engagée.

Fait à

:

Le

:

Signatures du (ou de la) représentant(e) légal(e)

Tous les documents sont téléchargeables sur notre site : http://www.usro-rugby.fr/inscriptions-edr-2018-2019

DROIT A L’IMAGE
Pour utiliser l’image de votre enfant
NOM
:
Prénom
:
Sous forme de photo ou vidéo, l’USRO a besoin de votre autorisation.
Les usages seront exclusivement sous forme :
-

Pédagogique

-

D’exposition (par exemple après un voyage)

-

D’un calendrier

-

D’une plaquette de présentation de l’USRO et de l’USRO rugby

-

Du site internet et des réseaux sociaux de l’USRO et de l’USRO rugby

J’autorise l’USRO rugby à utiliser l’image de mon enfant dans les conditions exposées ci-dessus.
OUI

NON

J’autorise la prise de photo individuelle durant la saison
OUI

NON

NOM et Prénom des parents

:

DATE

:

Signatures

:

Tous les documents sont téléchargeables sur notre site : http://www.usro-rugby.fr/inscriptions-edr-2018-2019

AUTORISATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL
Je soussigné (NOM, prénom, qualité)
Autorise mon fils, ma fille (NOM, prénom)

:
:

Inscrit dans la catégorie suivante
Moins de 6 ans (2013 – 5 ans avant la 30 Juin 2018)
Moins de 8 ans (2012 & 2011)
Moins de 10 ans (2010 & 2009)
Moins de 12 ans (2007 & 2008)
Moins de 14 ans (2006 & 2005) – Moins de 15 ans pour les filles (2004)

à le (la) laisser quitter la séance :
Uniquement avec ses parents ou une autre personne (à préciser)

Par ses propres moyens (à préciser) et décharge le club de toute responsabilité

DATE

:

Signature des parents

:

Tous les documents sont téléchargeables sur notre site : http://www.usro-rugby.fr/inscriptions-edr-2018-2019

