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Dossier d’inscription  
Saison 2017/2018 

 

Chers parents, 
 
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une des catégories de l’école de rugby ou jeunes (enfants 
de 5 à 18 ans) et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-dessous toutes les modalités. 

 

Inscription au club et affiliation à la FFR 

Les différentes étapes de l’inscription : 
- Vous nous informez que vous souhaitez inscrire votre enfant (fiche de renseignement, mail, …) 
- Nous demandons votre (ré)affiliation auprès du site de la FFR 
- Vous recevez de la FFR un message d’affiliation 
- Vous vous connectez au site ovale2.ffr.fr et vous renseignez votre dossier d’affiliation 

(coordonnées, photo, sélection de l’assurance, justificatif d’identité pour une première 
affiliation etc…) 

- Vous imprimez le certificat médical à faire remplir par votre médecin. 
[Attention, seul ce certificat type sera accepté par la FFR pour valider votre demande de 
licence] 
- Si possible, vous associez la version numérique du certificat médical signé par votre médecin  à 

votre demande d’affiliation. 
- Vous nous rapportez l’ensemble des documents listés ci-dessous. 
- Nous vérifions que la demande d’affiliation est complète et la soumettons à la FFR pour 

validation. 
- La FFR valide la demande � votre enfant est licencié 

  
Pièces à fournir : 
- FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
- AUTORISATIONS PARENTALES 
- DROIT A L’IMAGE 
- ORIGINAL DU CERTIFICAT MEDICAL 
- Le règlement pour les frais d’inscription : 200 € comprenant l’adhésion au club, la licence et la 

paire de chaussettes 
- En option, le règlement du pack sport à 30 € (tenue de match : TShirt, short + gourde) 

(Obligatoire pour une première inscription) 
 
Nous acceptons également ACCEPTES POUR LE REGLEMENT :  

- BONS SPORTS mairie de st Rémy (à fournir lors du dépôt du dossier) 
- BONS SPORTS mairie de Chevreuse (attention une seule activité est financée par la 

mairie) 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER QU’UN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE ! 
  

Permanence en septembre : les mercredis de 18h à 19h30 (pour EDR)  
Ordre du chèque : Club Athlétique de Chevreuse rugby 



 

Planning des entraînements 

 Page 2 

 
 

Premier pas – 6ans (2012) 
Les mercredis de 18h00 à 19h00 
 
Mini poussins -8ans (2010-2011) 
Les mercredis de 18h00 à 19h30 
 
Poussins -10ans (2008-2009) 
Les mercredis de 18h00 à 19h30 
 
Benjamins -12ans (2006-2007) 
Les mercredis de 18h00 à 19h30 
Les vendredis de 18h00 à 19h00 
 
Minimes -14ans (2004-2005) 
Les mercredis de 18h00 à 19h30 
Les vendredis de 18h00 à 19h00 
 
Pour l’EDR, reprise mercredi 6/09/17 
Stade de Chevreuse – Chemin des regains  

 
Cadets -16ans (2002-2003) 
Mardi (Chevreuse) 
Vendredi (Rambouillet) 
 
Juniors -18ans (2000-2001) 
Mardi (Chevreuse) 
Vendredi (Rambouillet) 

 
 

 

 
- Marquer tous les vêtements, sportifs ou civils… 
- Eviter tout objet de valeur, bijou, porte-monnaie ou console de jeux. Nous ne pourrons être tenus pour 
responsable de perte ou de vols. 
- Les enfants doivent venir avec tout le nécessaire pour se changer, se laver et se couvrir. Les enfants 
ne pourront pas monter dans le bus avec des affaires sales ni avec des chaussures de rugby. 
- Lors des entrainements, les enfants sont à déposer et à reprendre au clubhouse. 
- N'hésitez pas à venir encourager votre enfant, et à nous aider dans la mesure de  vos possibilités (un 
petit peu est déjà un grand beaucoup), 
- Consulter le site internet du club pour avoir les dernières informations surtout en période de météo 
difficile, et pour y télécharger les calendriers entre autres. 
 
Nous vous remercions par avance de votre coopération. 
Comme toute association, nous recherchons des financements divers. Si vous, votre employeur ou 
quelqu’un de votre entourage, êtes prêts à nous aider, alors n’hésitez pas à nous contacter. Votre soutien 
vous permet de bénéficier d’une déduction d’impôt. 
 
De même, nous recherchons toujours de l'aide pour encadrer nos joueurs (dirigeants, éducateurs, 
assistants éducateurs, …) Si vous avez la possibilité de vous libérer, faites le savoir et venez nous 
rejoindre. Nous assurerons votre formation et votre encadrement. 

Quelques recommandations 



 Fiche de renseignements 
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Réservé au CACRéservé au CACRéservé au CACRéservé au CAC    

� Affiliation  

� Envoyé CDY 

� Licence éditée 

� Pack sport  

� Règlement 

 

 

Identité du joueur (Attention les informations doivent être identiques à celle du justificatif d’identité)  

Nom  

Prénoms (Tous les)  

Date naissance  Lieu naissance  

Adresse du joueur  

Code Postal  Ville  
    

Contact 
Email principal  
Merci d’inscrire en majuscules. Cette adresse sera utilisée pour enregistrer le joueur sur le site FFR 

N° Portable principal  Pour nos communications SMS 
 

 

Responsable légal � Père � Mère � Autre 
Nom  Prénom  

Adresse  
(si différent du joueur)  

Tél Fixe  Tél portable  

Email  
 

Responsable légal � Père � Mère � Autre 

Nom  Prénom  

Adresse  
(si différent du joueur)  

Tél Fixe  Tél portable  

Email  
 

Tarif 2017/2018 (Adhésion au CAC + Licence avec l’assurance option 2 + chaussettes) 200 € 

Réduction fratrie (-10 %pour une 2nde inscription, -20% pour une 3ème ou plus) -                                € 

Total € 
 

Option Pack Tenue officielle (obligatoire pour une 1ere inscription) 
Le pack doit être réglé indépendamment de l’adhésion 

� Oui (30 €)       � Non 

 

Engagement du ou des responsables légaux 

Le ou les représentants légaux s’engagent à avoir un comportement irréprochable sur les bords du terrain. Dans le 

cas contraire, la responsabilité du club pourrait être engagée. 

Date et signature du (ou de la) responsable légal(e) : 



 Droit à l’image pour les enfants mineurs 
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Pour respecter le « droit à l’image » des enfants mineurs, nous avons besoin de votre autorisation. 

Aussi, nous vous demandons une autorisation signée par les responsables légaux de l’enfant. 

Je soussigné     , parent ou responsable légal de l’enfant,      

autorise l’école de rugby du Club Athlétique Chevrotin à utiliser, à publier ou reproduire des photographies, sur 

laquelle mon enfant est reconnaissable, sur le site internet du club ou sur toute publication de l’Ecole de rugby 

(projet sportif), soit à l’occasion de matchs ou de tournois, ou d’autres manifestations.  

Cette autorisation est valable pour une durée de 1 an à compter de la présente et peut être révoquée à tout 

moment. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, je dispose d’un droit de communication, de rectification et de suppression des 

informations diffusées me concernant. 

Fait à :    le : 

Signature(s) : 

Autorisations parentales 

Je soussigné (NOM, prénom, qualité), ____________________________________ 

Autorise  (NOM et prénom de l’enfant) __________________________ 

- A participer aux entrainements et aux matchs 

- A participer aux déplacements en bus ou en voiture (covoiturage si déplacement proche) 

En cas d’accident de (NOM, prénom du licencié) : ________________________________ 

J’autorise par la présente : 

- Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 

- Le responsable de l’association, du comité ou de la FFR : 

• A prendre toutes les mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de soins 

• A reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents ou du (ou de la) 

représentant(e) légal(e) du (de la) mineur(e). 

Fait à :                                                                                            Signature(s) : 

Le : 

Informations complémentaires 

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident (si différent des responsables légaux) : 

NOM et Prénom : _____________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________ Qualité : _______________________ 

Coordonnées du médecin traitant : 

NOM et Prénom : _____________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________________________ 


