FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2018 / 2019
NOM de l'enfant:..........................................................
PRENOM:......................................................................................Sexe : Masculin Féminin
Date, Lieu et Code postal de NAISSANCE:...../....../........., ..............................................*
ADRESSE:.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
N° SECURITE SOCIALE....................................................................................................
Dans quel club de rugby étiez-vous licencié pendant la saison 2017/2018:................................
PERSONNE(s) RESPONSABLE(s) DE L'ENFANT:
Père
Nom :………………………..Prénom :……………………….
Profession :
Adresse (si différente de celle de l'enfant)
:………………………..............................................……………………………………………
………………………………………………………
Mère
Nom :………………………..Prénom:……………………….
Profession :
Adresse (si différente de celle de l'enfant)
:………………………..............................................……………………………………………
………………………………………………………
Adresse courriel (E mail) si existante (bien orthographier ci-dessous) :

N° de téléphone pour Urgence :

DECHARGE DE RESPONSABILITESAISON 2018 / 2019
Pour les jeunes mineurs:
Je soussigné(e)…………………………………………
Père, Mère, tuteur de l'enfant
…………………………..…………………………….
-autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées par le club
Je décharge totalement le club et l'équipe d'éducateurs de toutes les responsabilités vis à
vis de l'enfant ci-dessus désigné avant son arrivée sur les terrains et après la fin de l’entraînement
(18h00 de pépinières à poussins, 18h30 benjamins et minimes).
J’ai bien conscience que lors des déplacements pour les matchs à l’extérieur le samedi, si
je ne peux accompagner mon enfant, un éducateur ou un autre parent le prendra en charge dans
son véhicule personnel, ce que j'autorise sans restriction.
A…………………………..le…………………………
Signature du (des) parent(s):

AUTORISATION INTERNET SAISON 2018 / 2019
L’Entente de la Vallée du Girou dispose d'un site internet. Une page ‘École de rugby’ est remise à
jour hebdomadairement. Vous pourrez y retrouver le calendrier des matchs et les lieux
d’entraînements.

PERE :
MERE :

Afin de pouvoir y ajouter des photos des rencontres sportives nous avons besoin de votre
autorisation.

Liste rouge : OUI NON
/
Autorisations CNIL : OUI NON
AUTORISATION DE SOINS - FICHE SANITAIRE SAISON 2018 / 2019
MEDECIN DE FAMILLE
Nom:……………………………………………………………..
Tel:……………………………………………………………..
RENSEIGNEMENTS SUR LE JOUEUR :

Si vous êtes d’accord pour que votre enfant y figure, merci de signer le formulaire ci dessous :

Problèmes de santé ayant une influence sur une pratique rugbystique
(allergies, maladies, opérations..)
……………………………………………………………………………………
Précautions particulières à respecter (traitements médicaux en cours par ex):
…………………………………………………………………………….
Je soussigné(e) (Nom Prénom Qualité).............................................
autorise par la présente :
tout examen ou intervention chirurgicale nécessaires
le responsable de l'association, du comité ou de la FFR :
-à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement
de soins

* Pour les personnes nées à l’étranger le code postal est 99000

Je soussigné(e)…………………………………………
Père, Mère, tuteur de l'enfant.................................................................……………………
-autorise l’École de rugby à faire apparaître sur le site internet la photo de mon enfant (*).
A……………………….………..le…………………….
Signature de (des) parent(s) :

* : rares sont les photos individuelles et généralement, il s’agit de photos en action de jeu. A la
demande des parents, toute photo peut être retirée du site à tout moment.
Dans tous les cas, rendez-vous sur

http://www.evg15.com

