FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Saison 2018/2019
ADHÉSION
RENOUVELLEMENT

Nous vous remercions d'écrire lisiblement et de renseigner
obligatoirement les N° de téléphone & Adresses mails

Le Joueur
NOM:

Prénom:

Date de Naissance:

Lieu de naissance:

Nationalité:

et son code postal:

Adresse:
CP et Ville:
Adresse mail:

Tél Personnel:

Parents ou représentants légaux du Joueur (si le joueur est mineur)
Nom & Prénom:
Adresse:
CP et Ville:
Tél fixe/Tél portable:
Adresse Mail:
Profession & Employeur:

Nom & Prénom:
Adresse
Code Postal
Tél fixe
Adresse mail
Profession

Garde conjointe du joueur:
OUI
NON
Information:

Situation du Joueur
Scolarité / Etablissement et CLASSE:
Dans quel club étiez vous licencié de la FFR en 2017/2018:
Aviez-vous dejà participé à une animation rugby ? Si oui, précisez:
Autres sports pratiqués (préciser le sport, la fréquence de pratique, dans quel cadre…) :

Taille vêtement (Haut et Bas):
Pointure chausettes:

Poids:

TARIF LICENCES - Saison 2018/2019
Catégorie
(par année de naissance)

Pack standard:
LICENCE + SHORT + CHAUSSETTES

PREMIER PAS (2013)

80,00 €

MINI-POUSSINS (2011-2012)
POUSSINS (2009-2010)

120,00 €

BENJAMINS (2007-2008)
MINIMES (2005-2006)
CADETS (2003-2004)

150,00 €

JUNIORS (2001-2002)
SENIORS (à partir de 2000)
VAC

(1ière
année)

Le STADE CAENNAIS RUGBY CLUB souhaite
établir un Pass' Bénévole, à chaque parent
participant à la vie du club, dans le cadre d'une
aide ponctuelle: confection de gateaux lors des
matches à domicile,participation aux
évènements, ... Il permet notamment l’accès
au bus (dans la limite des places disponibles) pour
accompagner des équipes (assurances).

200,00 €

La licence SENIORS passe à 220€ à partir du 09/09/2018

RUGBY A 5

ProtègeProtègedents
dents
inclus
inclus

Information aux parents !

100,00 €
70,00 €

Pass' Bénévole:

OUI

NON

Si OUI, vous faire connaitre auprès du secrétariat du
club.

Autorisations des parents ou responsables légaux (si le joueur est mineur)
Nous soussignons, ……………………………………………, parents ou représentant légaux de:
déclarons avoir pris connaissance des règlements de la Fédération Française de Rugby et en acceptons leur application (Le Rugby
Digest, consultable au Club),
avoir été informés de la couverture Licence-Assurance fédérale et des assurances complémentaires qui sont proposées,
avoir pris connaissance du code de conduite de l'Ecole de Rugby,
autoriser à pratiquer le rugby en compétition dans sa catégorie d'âge,
autoriser le transport pour tous déplacements sportifs (match, tournoi, entrainement) par le SCRC,
*autoriser le Stade Caennais Rugby Club à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout
moyen technique les photographies réalisées dans le cadre des activités du club.

*(Droit à l'image)

, le

Fait à :
Signatures des parents ou représentants légaux du Joueur:

/

/2018

Signatures:

Nom et Prénom:
Nom et Prénom:

Autorisation de soins (si le joueur est mineur)
En cas d'accident, en fonction des soins nécessaires, les responsables du Stade Caennais Rugby Club font appel au médecin du
club, au médecin traitant désigné ci-dessus ou au SAMU, et préviennent parents ou responsables légaux du Joueur le plus
rapidement possible en utilisant les coordonnées communiquées ci-dessous.
Merci de préciser ici les informations sanitaires utiles concernant le Joueur (exemple : allergies connues, antécédents de
francture ou entorses, port de lunettes/lentilles, etc...) :

Traitements médicamenteux pris par le Joueur de manière régulière :

Nous soussignons, parents ou représentants légaux, autorisons les responsables du Stade Caennais Rugby Club :
à demander tout examen, soin ou intervention chirurgicale nécessaire.
à demander l'admission en établissement de soin.
Fait à :
Signatures des parents ou représentants légaux du Joueur:
Nom et Prénom:
Nom et Prénom:

, le

/

/2018

Signatures:

La prise de licence se fait via le lien ffr.fr
elle vous sera expliquée par l'administratif ou auprès du Secrétariat du club
au 02.31.74.44.32 / 06.23.54.35.73 - secretariat@scrc.fr
Nous vous remercions d'écrire lisiblement et de renseigner obligatoirement les N° de téléphone & Adresses mails
Paiement en plusieurs fois : Possibilité de paiement en plusieurs fois. Dans ce cas, tous les chèques doivent être transmis à
l’inscription. Les chèques vacances et coupons sports sont acceptés.
Tarif Spécial pour les habitants des quartiers Guérinère, Grâce de Dieu et Chemin Vert : Renseignements auprès du secrétariat
du Club.
Réduction pour les familles à partir de 3 licenciés: La plus chère sera facturée au tarif normal, la seconde sera facturée avec
une réduction de -30€, la troisième sera facturée avec un réduction de -60€. Renseignements auprès du secrétariat du club.
* la FFR propose une assurance complémentaire à votre libre convenance, qui représente un coût supplémentaire non pris en
compte par le coût de la licence du club. Renseignez-vous auprès du secrétariat.

