Fiche de préinscription EDR

Merci de compléter l’intégralité des renseignements ci-dessous recto-verso.
Horaires des entrainements : Ecole de Rugby : M6-M8-M10-M12-M14 : le mercredi de 17h à 18h30 et le samedi de 14h
à 16h.
Ces informations sont garantes de votre affiliation à la FFR. Elles doivent être rigoureusement identiques aux justificatifs
d’identité. Tout dossier non conforme sera refusé et nécessitera la reprise d’affiliation depuis le début.

Enfant
Pièces à fournir : Photocopie pièce d’identité ou livret de famille, 1 photo d’identité, fiche autorisation de soin et
licence à imprimer sur le site o-vale : www.ovale.fr
Nom (identique à la pièce d’identité) : ………………………………………………………………………………………………………………….
Prénoms (identique à la pièce d’identité) : ……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………........ Ville de naissance : …………………………………………… Code Postal : …………………….
Nationalité : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...................................................
Code postal et ville : …………………………………………………......................................
N° sécurité sociale : ……………………………………………………… Tél portable joueur : …………………………………………………..
Eléments nécessaires pour l’équipement : Taille en cm : …………………… Pointure : ……………………….

Père

Mère

Nom : ………………………………………………………………….

Nom : ………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………..

Code postal et ville : ……………………………………………

Code postal et ville : ……………………………………………

Portable : ……………………………………………………………

Portable : ……………………………………………………………

Fixe : ……………………………………………………………………

Fixe : …………………………………………………………………….

e-mail : ………………………………………………………………..

e-mail : …………………………………………………………………

Avez-vous un compte Face book ? OUI - NON

Avez-vous un compte Face book ? OUI - NON

Autorisation CNIL : OUI - NON
Les informations recueillis 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.

Autorisation de droit à l’image
SAISON 2019 – 2020

UMSPC Rugby
Rue de l’Orme au Charron
77340 Pontault-Combault
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………………………………….. agissant en qualité de ………………………………………….
•
•

Autorise le club UMSPC Rugby à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le
cadre de ses locaux,
Autorise le club UMSPC Rugby à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses locaux, soit :
1. Sur les sites et blogs du club, partages de photos.
2. Sur des CD roms, DVD de compétitions, de rencontres, de voyages.
3. Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club.

NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant.

Fait à …………………………………………………………………………. Le ………………………………………………………… Signature :

Autorisation de transport
Je soussigné, ………………………………………… père - mère – tuteur du jeune ………………………………………………
Autorise mon fils, ma fille à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du Club de Rugby de
Pontault-Combault dans tout véhicule, qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de bénévole ou à
titre de transporteur professionnel.

Fait à ……………………………………………………………… Le ………………………………………………………………

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

