
                       

FORMALITES D’INSCRIPTION
TARIF 2010 / 2011 BON DE COMMANDE ci joint

DESIGNATION PRIX 
UNITAIRE

OBSERVATIONS

TARIF LICENCE 
SHORT ET CHAUSSETTES

85 € Obligatoire
Inclus car nouveaux modèles personnalisés PSF 

MAILLOT RUGBY
Ce maillot avec prénom de votre 
enfant dans le dos restera votre 
propriété

35 €

40 €

Pour les tailles 6/8 ou 10/12 ans

Pour les tailles S – M – L – XL
Selon votre besoin voir bon commande

PAIEMENT : Obligatoirement par chèque pour des raisons de suivit des règlements. Pour la licence et les 
autres équipements, vous pouvez payer en trois fois (Total à payer divisé par 3) les chèques étant encaissés en 
septembre, début décembre & début mars. (Cheques à établir au nom de : « R.C du PAYS SIX FOURNAIS »)
Pour des raisons de gestion, merci de nous donner les 3 chèques et de nous faire confiance

COUPONS SPORT : selon les dernières informations que nous venons d’avoir, pour des raisons d’économies le 
Comité Olympique Sportif et Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ne distribuent 
plus de coupons sports, ni directement, ni aux communes.
Cela est regrettable et nous vous tiendrons informés si les choses changent.
Pour l’instant nous acceptons toujours les chèques vacances.

CAS PARTICULIERS : 
Si vous avez deux enfants (ou plus) inscrits au club, le Rugby Club du Pays Six FOURNAIS prend en charge 50 % du 
coût de la licence à partir du 2éme enfant. (L’achat des équipements reste à votre charge).
Si vous rencontrez des difficultés particulières, n’hésitez pas à nous en faire part, notre priorité étant l’accessibilité
à ce sport pour tous. Vous pouvez aussi vous rapprocher d’une assistante sociale, de votre CCAS ou du Conseil général 
(certaines aides existent).

GESTION DES LICENCES (assurance) :
JOUEUR AYANT DEJA UNE LICENCE (ayant pratiqué l’année dernière) :
- faire remplir par le médecin, la partie "attestation médicale" +  signer la  demande de validation
- joindre 1 photo d'identité couleur
- Attention ne rien rectifier sur le document FFR (adresse, N° tel ou autre) mais le signaler à la secrétaire de la 
catégorie de votre enfant qui fera les modifications par la suite. Tout document raturé sera refusé par la FFR.

NOUVELLES INSCRIPTIONS :
- ramener la fiche de renseignement, pour que nous puissions imprimer et vous remettre le document à faire   

      valider par le médecin + 1 photos d'identité couleur + Une photocopie de la carte d’identité de l’enfant (recto 
verso) ou du livret de famille (page enfant et parents) ou passeport

PERIODE D’ESSAI : Pour les nouveaux inscrits nous  proposons une période d’essai de 3 séances (votre enfant ne 
pourra néanmoins pas participer aux compétitions avec les autres clubs - Remplir la fiche d’inscription jointe.



FICHE D’INSCRIPTION OU DE MISE A JOUR
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE

A remplir dans tous les cas

Je soussigné(e) ………………………………….. En ma qualité de : PERE, MERE ou TUTEUR de

NOM …………………………………….……………………... Prénom ………………………………………………………………………

Important pour la communication et les convocations :

Votre adresse mail :  ……………………………………………………………….………@ …………………………………

Né le : ………………..……                             N° Sécurité Sociale :…………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Code postal : ………..……   Ville : ……………………………………………………………………

TEL domicile : …………………………. Portable : ………………………….            

Autorise mon enfant à jouer au RUGBY CLUB du PAYS SIX FOURNAIS
En cas d’accident j’autorise l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires.

Autorise mon enfant à participer aux déplacements y compris les déplacements sur plusieurs 
jours qui peuvent également comporter des activités pédagogiques.

En cas de période d’essai gratuite, je déclare :
Que mon enfant est couvert par une assurance scolaire et/ou Responsabilité Civile,
Etre en mesure de fournir un certificat médical d’aptitude physique.

Droit à l’image
Dans le cadre du fonctionnement de notre site Internet  http://rugbyclubpsf.free.fr
Votre enfant peut être pris en photo et ces photos publiées en ligne. Vous pouvez refuser cette publication 
par simple demande écrite au secrétariat ou par mail au Web master. 

A …………………………, le ………………………     Signature :

http://rugbyclubpsf.free.fr/


      BON DE COMMANDE
DESIGNATION PRIX 

UNITAIRE
OBSERVATIONS TAILLES TOTAL

TARIF LICENCE & 
Short + chaussettes
inclus cette année

85 € Obligatoire
Inclus car nouveau modèle

short :

chaussettes :

85 €

MAILLOT RUGBY
Selon votre besoin
Vous pouvez conserver 
le même maillot 
plusieurs années

35 € 

40 €

Tailles 6/8 ou 10/12 
ans

Tailles S – M – L – XL
 maillot :

TOTAL A PAYER

Si vous commandez un maillot, sauf ordre contraire de votre part le prénom de votre enfant sera inscrit 
dans le dos, comme ses camarades.
Merci de nous en  préciser, l’orthographe exacte :  …………………………………………………………………….

PAIEMENT : 
Pour les nouveaux : Je désire bénéficier de la période d’essai du …………. Au ……………………. (3 semaines) 

Au-delà de 50 €, le règlement peut être effectué en trois fois (Total à payer divisé par 3)

TOTAL A PAYER : ……………….

Détail du règlement :   ……. Chèques vacances de …… € soit ………  et / ou

1er chèque de ………………… Encaissable fin septembre

2éme chèque de ……………. Encaissable début décembre

3éme chèque de ……………. Encaissable début mars

A …………………………, le ……………………… Signature :



FICHE SANITAIRE

INFORMATIONS SUR VOTRE ENFANT:

NOM …………………………………….……………………... Prénom ………………………………………………………………………..

Né le : ………………..……………………….               N° Sécurité Sociale :…………………………………………………….

Mutuelle complémentaire : ……………………………………………… N ° adhérent :……................………….……..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal : ………..……   Ville : ……………………………………………………………………

TEL domicile : ………………………….  Portable N°1: …………………………. Portable N°2 : ……………………….

Noms et prénoms des parents :  ……………………………………………………………………………………………………………….
           
Médecin traitant de l’enfant : …………………………………………………………… N° Tel : ……………………………….

Votre enfant est-il allergique : ……………….……… Votre enfant a t’il de l’asthme : ……………….………

Utilise-t-il de la Ventoline : ……………….………  Traitement en cours : ………………………..…………….………

Autres précisions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

NOM DE LA PERSONNE AYANT REMPLIT CETTE FICHE : ………………………………….……………………... 

DATE & SIGNATURE


