
 
Rugby Club de Thann   

 

 

Inscription saison 2022-2023 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom : _________________________________________________   Catégorie : __________ 

Prénoms (mettre tous les prénoms) : _______________________________________________ 

Date de naissance : ___________ Lieu de naissance : _______________________________ 

Nom et prénom du responsable légal + qualité : ___________________________________ 

Adresse 1 : (parents ou responsable légal si mineur) : _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adresse 2 : (adresse du parent n’habitant pas avec son enfant) : ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tél mère (Portable + fixe) : _____________________________________________________ 

Tél père (Portable + fixe) : ______________________________________________________ 

 

Adresse mail : _______________________________________________________________ 

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

Autre adresse mail si souhaité : __________________________________________________ 

Numéro SS de rattachement de l’enfant : ___________________________________________ 

Centre de sécurité sociale (CPAM, MSA, MGEN, …) : _________________________________ 

Organisme complémentaire : ___________________________________________________ 

 

Remarques particulières (allergies alimentaires, asthme, …) : __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Si vous le souhaitez, vous pouvez nous remettre sous enveloppe fermée toutes les informations 

qui resteront confidentielles). 

 

  



 
Rugby Club de Thann   

 

INFORMATIONS A CONSERVER POUR LA LICENCE 

 

Inscription sur le site Oval-e2 : 

1/ Remplir et nous remettre la fiche de renseignements et l’autorisation de soin 

Nous remettre également une photo d’identité récente, une copie de la CIN recto-verso ou 

passeport et le paiement 

2/ A la réception du mail de la Fédération Française de Rugby intitulé « Demande d’affiliation 

à la F.F.R. », se connecter au site Oval-e2 avec les identifiants et mot de passe fourni dans le 

mail : 

- Compléter l’étape 3 « Valider les mentions légales et assurances » 

- Télécharger le certificat médical à partir du bandeau (attention, le bandeau n’est 

pas toujours visible depuis un smartphone) 

- Cliquer sur sauvegarder les informations saisies 

3/ Faire remplir le certificat par votre médecin (attention à ce qu’il coche bien la case 

correspondante, que son tampon et signature soient bien lisibles et qu’il n’y ait pas de rature) 

Votre médecin doit être affilié à l’ordre des médecins. Le numéro d’affiliation, visible sur le 

tampon, commence par le numéro de département ((0)68 pour le Haut-Rhin) 

4/ Nous remettre le certificat original 

 

Cotisations 

École de rugby (babys aux M-14)    100 € 

M-16 et M-19      120 € 

Séniors F et M      180 € 

Étudiants et personnes en recherche d’emploi  150 € 

Loisirs       75 € 

Dirigeants, entraîneurs et éducateurs   75 € 

Remise de 10 € pour les fratries des catégories babys à M-19 

 

Modes de paiement 

CB/ chèque (plusieurs chèques sont possibles) / chèques ANCV / espèces (prévoir l’appoint) / 

coupons sport / pass sport du ministère des sports 

 

Contact 

- EDR : Mary-Lorène Goddard  ecolerugby.rct@gmail.com 

- Licences : Stéphanie Blans   stephanie.blans@neuf.fr 


