Club de Rugby Vaunageol
5 Place du château
30820 Caveirac
Président : M. Clapier
Vice-présidents : M. Blaisel, M. Bergeret et M. Vasa
Trésorier : M. Gervais
Secrétaire : Mlle Pilon

contact@crvaunageol.org

Note d'informations générales
Votre enfant de plus de 4 ans et de moins de 14 ans souhaite
pratiquer le Rugby et vous avez choisi le jeune Club de Rugby Vaunageol.

Bienvenus à vous et à lui dans cette belle aventure sportive
pour la saison 2014-2015 !
Pour bien commencer, vous devez compléter et rendre l'ensemble des
pièces suivantes le plus rapidement possible :

○ la fiche de renseignements dûment et lisiblement complétée
○ une photo d'identité du joueur récente avec son nom et prénom

au dos ( ne collez

pas la photo sur la fiche )

○ une

photocopie de la carte d'identité ou de l'extrait du livret de famille concernant
l'enfant

○ une

attestation d'assurance indiquant que l'enfant bénéficie d'une "Responsabilité
Civile" couvrant les activités extra-scolaires

○ le

paiement intégral de la cotisation : 150€ ou 130€ si vous inscrivez plusieurs
joueurs d'une même famille.
Le paiement peut être réglé en liquide en totalité ou par chèque établi à l'ordre
du "Club de Rugby Vaunageol". Vous pouvez éventuellement faire 3 chèques (50€x3 ou
50€x2+30€ si fratrie) qui seront encaissés en octobre, novembre et décembre 2014.

○ l'autorisation

de soins et de transport, l'assurance complémentaire et le droit à

l'image

○ l’attestation

spécifique du médecin

Pour bien continuer, les dirigeants bénévoles du CRV s'engagent à se
rendre disponibles pour répondre au mieux à vos questions et au plaisir
sportif de vos enfants. Mais, comme vous, ils peuvent avoir des obligations
professionnelles et personnelles. Pour le bon déroulement de l'année, les
parents et responsables des joueurs pourront être sollicités en diverses
occasions (accompagnement, buvette, ...)
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Les entraînements doivent se faire au Stade de Caveirac ou éventuellement
aux autres stades de la Vaunage. Ils se dérouleront les mercredis et
samedis hors vacances scolaires et seront encadrés par des éducateurs
spécialisés.
Pour finir, vous devez prévoir des équipements obligatoires pour
chacun des entraînements : des chaussures à crampons moulés, un
protège-dent et éventuellement un casque et des épaulières, le reste de la
tenue est offerte par le club. Les enfants seront invités à participer à des
tournois au cours de l'année.
Il y aura une permanence au stade les mercredis 10, 17 et 24 septembre
de 14h à 17h pour prendre les inscriptions et répondre aux questions.
Les entraînements commenceront le mercredi 1er octobre à 14h au stade
de Caveirac.

Club de Rugby Vaunageol

Fiche de renseignements
Joueur mineur
ancien

nouveau

-14ans -12ans -10ans -8ans -6ans

mutation vient de :

Nom
Prénom
Nationalité

sexe : M

F

Photo

N° sécurité sociale

taille
Né(e) le :

à :

Établissement scolaire
Classe :

Résidence
principale
Ville

Code postal

Téléphone
Mail du joueur

liste rouge :

oui / non

Téléphone du joueur

Responsables légaux
père

Nom

Prénom

oui / non

téléphone

mail

Profession

mère

Nom

Prénom

oui / non

téléphone

mail

Profession

autres personnes de confiance
autorisées à récupérer le joueur ou à contacter si nécessaire
Nom/prénom

Nom/prénom

téléphone

téléphone

lien avec l'enfant :

lien avec l'enfant :

Autres renseignements utiles
( situations familiales ou personnelles particulières, allergies, etc ... )

Recopier la phrase suivante
"J'accepte, après sa lecture attentive, le règlement de l'école de rugby"

Participation à la vie du Club
◯

Je souhaite participer bénévolement à la vie du Club en qualité de :

◦
◦
◦
◯

père
mère
autre :

Je suis dans l'incapacité de me rendre disponible pour la vie du
club en qualité de :

◦
◦
◦

père
mère
autre :

Date et signatures des responsables légaux :

Attention : ne rien écrire dans ce cadre ( réservé au secrétariat )

Paiement de l'adhésion
Comptant
Chèque
N° :
date :

ou
ou

Différé en 3 fois (par chèque uniquement)
liquide

Autorisations fournies
Soin

Transport

Assurance

Droit à l'image / CNIL

A.

Autorisation de soins
Vous serez prévenus dans les meilleurs délais au(x) numéro(s) indiqués sur la fiche
de renseignements.
Les informations suivantes sont classées comme confidentielles et ne sont connues
que du joueur, de son représentant légal et de l'équipe encadrant le joueur. Sous
réserve de ne pas violer le secret médical.
Je soussigné (nom/prénom)
responsable légal de l'enfant mineur, autorise par la présente et en cas de
blessure :
- tout examen, soin ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire en urgence.
- le responsable de l'association, du Comité Territorial de Provence ou de la FFR
à prendre toutes les mesures utiles et notamment à demander son admission en
établissement de soin.
- le responsable de l'association, du Comité Territorial de Provence ou de la
FFR à reprendre l'enfant à sa sortie uniquement en cas d'impossibilité absolue de
ma part à pouvoir le faire rapatrier par les moyens appropriés ( Assistance
médicale ... )
Allergie(s) éventuelle(s) :
Nom du médecin traitant :
Téléphone :
le :
à :

B.

Signature :

Autorisation de transport
Les parents sont invités à prendre connaissance du contrat d'assurance lié à la
licence FFR (obligatoire) de leur enfant. Celui-ci le couvre pour toutes les activités
liées au rugby (déplacements, entraînements, matches, stages ...)
Je soussigné (nom/prénom)
responsable légal de l'enfant mineur l'autorise par la présente à utiliser les moyens
de transport (autocar, véhicules particuliers ou autres si nécessaire) mis à disposition
pour toutes les activités organisées par l'association, le Comité Territorial de Provence
ou la FFR.
Je reconnais avoir pris connaissance de cette information et en accepte les
conditions.
le :
à :

C.

Signature :

Assurance complémentaire individuelle
(non obligatoire)
Je soussigné (nom/prénom)
responsable légal de l'enfant mineur certifie avoir pris connaissance du contrat
d'assurance lié à la licence et couvrant l'activité rugby de mon enfant.
Cochez votre choix ci-dessous
oui, je décide de souscrire aux garanties complémentaires FFR.
(demander un dossier spécifique au secrétariat du Club)
non, je ne souhaite pas souscrire aux garanties complémentaires individuelles.
le :
à :

D.

Signature :

Droit à l'image
J'autorise l'association, le Comité Territorial de Provence ou la FFR à utiliser l'image
de mon enfant qui pourrait apparaître sur des photos ou vidéos dans le cadre de
son activité rugby, utiles à l'édition de documents internes ou sites et uniquement
pour ces usages.
le :
à :

Signature :

