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    Il faut être licencié pour l'accès aux entraînements et aux tournois/matchs   

Nom, Prénom du joueur : ……………………………………………………………………....................
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………........
Lieu de naissance : ……………………………………………………… Département ……................
Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………...............

RENSEIGNEMENTS
Nom des parents Père: ……………………………………………………………………………………........

      Mère: …………………………………………………………………………………………..
ou Représentants légaux :…………………………………………………………………………………….....
Profession des parents Père : ……………………………………………………………………...............

    Mère:…………………………………………………………………………………..   
Adresse : n° …,  rue ………………………………………………………………………………………...........

Code postal : ……………. Ville : ………………………………………………..............
N° de téléphone 

Domicile: …………………………………….    Portable : …………………………………………...
Adresse e-mail (très pratique) : …………………………………………………..............................
En cas d’urgence, personne à contacter (tél.) : ...……………………………………………….......

Je soussigné père, mère, tuteur* …………………………………… autorise mon enfant à pratiquer le
rugby au sein du Rugby Club Auxerrois.

Fait à…………………………………………………, le ………………………………..
Signature



 La présente fiche d’inscription dûment complétée recto-verso
 La cotisation (règlement par chèque à l’ordre du RCA) : 

 Ecole de Rugby : 100.00 € (M8, M10, M12, M14), 65.00 € (M6) option veste 
Macron = 25.00 € 

 Pole Jeune : 115.00 € (M16) 135.00 € (M19) option veste Macron = 25.00 €
 3 enveloppes autocollantes timbrées libellées au nom et prénom de l’enfant et à 

votre adresse 
 1 photo d’identité 
 1 photocopie de la carte nationale d’identité du joueur ou du livret de famille
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Joueur mineur :   Nom…………………………   Prénom…………………………

Je soussigné …….…………………………………………...... (Père, Mère, Tuteur) *

- autorise tout examen, soin ou intervention chirurgicale nécessaire.
- autorise le(s) responsable(s) du Rugby Club Auxerrois :

 à demander l’admission en établissement de soins.
à reprendre l’enfant à sa sortie uniquement en cas d’indisponibilité 

des parents. 

N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mutuelle : Nom et adresse : ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Groupe sanguin de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date du dernier vaccin antitétanique : ………………………………………………………………………………………………………………………

Médecin traitant : Docteur ……………………………………………………………, tél. : ………………………………………………..……………………

Problème  particulier  lié  à  une  hospitalisation  (allergie  à  des  médicaments,
anesthésie, transfusion sanguine, etc. …) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné ……………….…………………………………………................... (Père, Mère, Tuteur) *
Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, j’autorise le Rugby-Club Auxerrois à utiliser l’image
de mon enfant sur un support photographique, vidéo ou informatique, à l’usage exclusif du club, pour la
présentation et l’illustration de documents relatant uniquement ses activités sportives et associatives
proposées à ses membres (calendriers, site, etc…).  

OUI * NON*

Fait à …………………………………………………, le …………………………………………
Signature 

*rayer la mention inutile

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE
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Nous fournirons pour les matchs : 

- Chaussettes de rugby :
Entourer la taille correspondante   22-25   25-27    27-32    32-35    35-39   39-42   43-47

- Short :
Entourer la taille correspondante    XXS – XS - S – M – L – XL – XXL

Option : Veste Macron noire, cout 25 euros, préciser la taille : 

Pour les entrainements et les matchs, l’équipement obligatoire est le suivant :
Chaussures à crampons, chaussettes, short, maillot, protège-dents. 

En  l’absence  du  protège-dents,  votre  enfant  ne  sera  pas  accepté  lors  de  la  séance
d’entrainement ou du match.

    Signature :

EQUIPEMENT SPORTIF 
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