Inscription : Rugby Club de Thann.
Saison 2021.22
Fiche de renseignements :

en majuscule merci

Nom : ____________________________catégorie________
Prénoms (mettre tous les prénoms) : _______________________
Né(e) le : ________________________________ âge________
Lieu de naissance : _________________________________
Nom et prénom du responsable légal + qualité
________________________________________________
Adresse 1 : (Des parents ou du responsable légal si mineur)
________________________________________________
Adresse 2 : (adresse du parent n’habitant pas avec son enfant)
________________________________________________
Tél mère : ________________________________________
Portable + fixe

Tél père : ________________________________________
Portable + fixe :

Pour l’adresse mail, il faut que votre nom apparaisse = consignes de la FFR

Adresse mail ______________________________________
(Merci de l’écrire lisiblement car nous en avons besoin pour l’inscription)

Adresse mail du 2 parent : ___________________________
Numéro SS de rattachement de l’enfant : _______________
e

Centre de sécurité sociale (CPAM, MSA, MGEN, …) : __________
Organisme complémentaire: ___________________________
Remarques particulières (allergies alimentaires, asthme, …) :
_______________________________________________

(Si vous le souhaiter vous pouvez nous remettre sous enveloppe fermée toutes
les informations qui resteront confidentielles).

Pour la licence :
Pour la licence nous avons besoin de :


Copie CIN recto verso/ passeport, 1 photo récente

Vous allez recevoir un email de la FFR
 Cliquer sur les liens et remplir toutes les étapes sur le site

Coche l’étape 3 en entier  là où il y a les astérisques verts sur le site
Clique sur les 2 encadrements rouges puis compléter le tout puis télécharger
le certificat se trouvant à côté de la case sauvegarder les infos.



Faire remplir le certificat par votre médecin.

Attention pas de ratures sur les cases à remplir par le médecin.






Mettre une photo récente sur le site.
A nous remettre
Le certificat original (car nous devons garder les documents au club)
Compléter l’autorisation de soin
Les cotisations

École de rugby (babys aux U14)
U16 et U19
Séniors F et M
Loisirs
Étudiants et personnes en recherche d’emploi
Dirigeants, entraîneurs et éducateurs

 100 €
 120 €
 170 €
 70 €
 140 €
 70 €

Plusieurs modes de paiement sont proposés :
CB/ chèque (plusieurs chèques sont possibles) / chèques ANCV / espèces
(prévoir l’appoint) / coupons sport / pass sport du ministère des sports

Si vous avez des questions ?

CDLT le RCT.

Pour les catégories U12 et U14 :
Pour les jeunes qui viennent seul au club, les parents doivent
impérativement remplir une décharge. (Voir auprès des éducateurs)

Directives de la FFR : les joueurs de + de 12 ans doivent avoir
un pass sanitaire. Merci de nous fournir une copie du certificat

