USB LONGWY RUGBY
Code F.F.R. : 4102J – Président : Nicolas Braun

Site web : http://www.usblrugby.com
Siège social : Rue de la Manutention – 54400 LONGWY

INSCRIPTION SAISON _______________
IDENTIFICATION DU JOUEUR (MINEUR)
NOM:
PRENOM:

MASC:

NE(E) LE:

A:

FEM:

NATIONALITE:
ADRESSE:
VILLE

CP:

RESPONSABLES LEGAUX:
PÈRE - MERE - TUTEUR

PÈRE - MERE - TUTEUR

NOM, PRENOM:
TEL FIXE/MOBILE:
EMAIL:

COTISATION ANNUELLE
Concerne les enfants et jeunes nés en :
2016
- 6 ans
70 €
2014-2015
- 8 ans
70 €
2012-2013
- 10 ans
70 €
2010-2011
- 12 ans
70 €
2008-2009
- 14 ans
70 €
2006-2007
- 16 ans
100 €
2004-2005
- 19 ans
100 €

Le règlement peut s'effectuer en liquide,
par chèque bancaire, par virement ou par
chèque de la CAF.
N'hésitez pas à vous adresser au secrétariat
de l'école de rugby en cas de difficulté. Le
règlement peut s'effectuer en 1, 2 ou 3 fois.

J'autorise mon enfant à pratiquer le rugby au sein de l'USBL Rugby. En s'inscrivant, l'adhérent et ses
responsables légaux s'engagent à se confirmer au règlement intérieur du club, à respecter les horaires
des entraînements et des rencontres, ainsi que les consignes des équipes éducatives. L'adhérent
s'engage à respecter la charte EDR USBL Rugby.
Date et signature

Je soussigné(e) M./Mme:
Représentant légal de :

DROIT A L'IMAGE
J'autorise le club à diffuser les photos / vidéos prises où l'adhérent apparaît durant la saison sur les
différents médias (sites, calendriers, journeaux, etc).
OUI
NON
En s'inscrivant à l'USBL Rugby, l'adhérent et ses responsables légaux acceptent que soit utilisée, sous
contrôle du président et du bureau du club, l'image de l'adhérent pour le site internet, le calendrier
annuel ou toute parution dans la presse.

Signature (précédée de la mention "Lu et Approuvé")

AUTORISATION DE SORTIE
J'autorise mon enfant à rentrer seul après les entraînements ou les matchs.

OUI

NON

Dans la négative, il vous appartient de venir chercher votre enfant, aux horaires communiqués par les
responsables de l'école de rugby, en signalant votre présence auprès de ces derniers. Passé cet
horaire, le club ne peut être tenu pour responsable de l'enfant.
Pour des raisons de sécurité, il est impératif que l'enfant soit accompagné jusqu'au vestiaire ou au
clubhouse, que ce soit pour les entraînements ou pour les déplacements, et qu'il soit récupéré au
même endroit. Le parking n'est ni un lieu de dépôt ni un lieu de rendez-vous.

Signature (précédée de la mention "Lu et Approuvé")

AUTORISATION DE TRANSPORT
Je dégage de toute responsabilité les personnes auxquelles est confié le transport de mon enfant
organisé de façon collective par le club. Je m'engage à être présent, à la fin de tout déplacement, au
lieu de rendez-vous convenu et à assurer le retour de mon enfant.
OUI
NON
Dans la négative, il vous appartient d'assurer le transport de votre enfant lors des déplacements, aller
et retour. L'USBL Rugby ne peut être tenu pour responsable de l'enfant lors de son trajet vers le lieu
d'entraînement.
Signature (précédée de la mention "Lu et Approuvé")

INFORMATIONS A COMPLETER SI CONNUES
Groupe sanguin du joueur:
Allergies connues:
N° assuré social
pour les mineurs, n° de sécurité sociale du parent auxquel l'enfant est rattaché.
Mutuelle:
Taille du joueur:
Taille - short:

cm
Pointure chaussettes:
XXS - XS - S - M - L - XL - XXL
(encercler ce qui convient)

