
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

Site internet : rcorangeois.clubeo.com 

 
REPRISE DES ENTRAINEMENTS ECOLE DE RUGBY  A PARTIR DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 

 

CATEGORIE  Horaires entrainements Montant 
Cotisation 

Moins de 5 ans Né(e)s en après le 30 juin 2014 Samedi 10h00-11h30 
 

150,00€ 

moins de 6 ans 
 

Né(e)s en 2013 et le 01/01 et le 
30/06/ 2014 

 

 
Mercredi (U8-U10) 

Sur le terrain : 14h00 - 16h00 
Samedi (U6-U8-U10) 

Sur le terrain 10h00-12h00 
 

 
 
 
 
 
 
 

150€ 
 

moins de 8 ans Né(e)s en 2012 et 2011 
 

moins de 10 ans Né(e)s en 2010 et 2009 

moins de 12 ans Né(e)s en 2008 et 2007 Mercredi 
Sur le terrain 16h00- 18h00 

Lundi 
Sur le terrain 17h30 -19h00 

moins de 14 ans Né(e)s en 2006 et 2005 
Féminines 2004 

Mardi 
Sur le terrain 17h30- 19h30 

jeudi 
Sur le terrain 17h30 -19h30 

Moins de 16 ans Nés en 2004 et 2003 
 

Mercredi 
Sur le terrain 18h00- 20h00 

Vendredi 
Sur le terrain 18h30 -20h00 

 
180€ 

 

Cadettes Nées en 2003-2002-2001 Mercredi 
Sur le terrain 18h30- 20h00 

Vendredi 
Sur le terrain 18h30 -20h00 

 
180€ 

 

Moins de 18 ans Nés en 2002-2001 - 
2000 (entre le 01/09 et le 31/12) 

Mercredi 
Sur le terrain 18h00- 20h00 

Vendredi 
Sur le terrain 18h30 -20h00 

 
180€ 

 

* après validation du dossier d’inscription avec son règlement, il sera remis l’équipement aux couleurs 
du club. 

 
 

SAISON 2018 – 2019 – DOCUMENTS A JOINDRE 

 
 Ce dossier dument complété 

 Règlement : Carte bancaire ou Chèque à l’ordre de Rugby Club Orangeois  du montant 

de la catégorie  (tarifs indiqués en 1
ère

 page). Inscrire au dos du chèque nom, prénom et 

catégorie du joueur. (Possibilité de payer en trois fois) 

 

Possibilités de prise en charge des droits d’inscription au Rugby Club Orangeois 

 Comité d’entreprise, si besoin facture acquittée ou facture, préciser au dirigeant de catégorie 

 Chèques sport (indiquez votre nom et votre adresse) 
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INFORMATIONS 

 
Avant de procéder à l’inscription de votre enfant, nous vous remercions de lire attentivement les points 

suivants :  
 Votre enfant va participer à un sport collectif, son attitude et la votre engagent tout un groupe.  
 Votre enfant se doit d’être assidu aux entraînements. 
 Votre enfant se doit de répondre favorablement aux convocations pour les matchs et les tournois. 
 Sur les tournois privés, le Staff se réserve le droit d’engager qu’une seule équipe en fonction des 

critères sportifs et des règlements propre à chaque tournoi. La sélection des joueurs appartient aux 
seuls éducateurs 

 Les parents ont l’obligation de prévenir l’entraineur en cas d’absence de leur enfant.  
 Aucun enfant n’aura l’autorisation de sortir du stade seul. Les parents doivent venir chercher les 

enfants au bord du terrain et montrer leur présence aux éducateurs. 
 A tous les entraînements, votre enfant doit apporter dans son sac :  

- L’équipement de rugby *: short, chaussettes, T-shirt ou maillot 
- une paire de chaussures à crampons moulés (crampons fer interdit) et un protège-dents 

(obligatoire pour les matchs) 
- Les affaires de toilette pour se doucher (obligatoire), une tenue de ville ou de sport en rechange 

(bien se couvrir en période froide ou pluie), une petite bouteille d’eau marquée à son nom. 
 

PROCEDURE D AFFILIATION 
 

Si vous êtes déjà licencié au Rugby Club Orangeois, vous allez recevoir un mail provenant d'une adresse un 

peu particulière (ne_pas_repondre@ffr.fr) intitulé "Demande d'affiliation à la FFR". 

En cliquant sur le lien et en saisissant votre numéro de licence et le mot de passe, vous accédez à votre 

dossier en ligne, à compléter par vos soins.  

N'oubliez pas de consulter les informations concernant l'assurance et faire votre choix parmi les options 

proposées.  

Vous pourrez alors télécharger le certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby et le faire 

compléter et tamponner par votre médecin. Vous devrez ensuite le scanner, l'insérer sur votre dossier en 

ligne et rapporter l'original au secrétariat du Rugby Club Orangeois (Club House, avenue Charles Dardun, 

au dernier rond point avant le stade).  

Vous devrez également insérer votre photo d'identité récente.  

Une fois complet, votre dossier sera ensuite transmis par le club au comité de Provence pour validation 

définitive. Vous en serez alors averti directement par mail de la FFR.  

Le traditionnel dossier d'inscription "papier" doit néanmoins être rempli. Il comporte en effet des 

informations indispensables au club (informations médicales, personnes à joindre, mensurations pour les 

équipements).  
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
MERCI D’ECRIRE EN LETTRES D’IMPRIMERIE 

 
Nom :  
Prénom(s) :  
(Tous les prénoms présents sur le justificatif d’identité) 
Date de Naissance :  Catégorie   :  
Lieu de naissance :  Code Postal de naissance :  
Nationalité de l’enfant :  
Sexe :         Féminin                  Masculin 
Adresse  de correspondance:  
Code Postal : Ville :  
N° Sécurité Sociale :  
(N° sur lequel est pris en charge l’enfant) 
Email Joueur :  
Mobile Joueur :
Taille chaussettes :                                                                      Taille short :  
 

 

Enfant autorisé à rentrer seul  OUI            NON 

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant   

NOM                                         Tél :   

NOM                                         Tél :  

 
Coordonnées Parents pour les mineurs : pour envoi des convocations et des événements au sein du club 
 

PERE MERE 

Nom  Nom  

Prénom  Prénom  

Profession  Profession  

Téléphone Domicile  Téléphone Domicile  

Liste Rouge OUI  NON Liste Rouge OUI  NON 

Portable  Portable  

Email  Email  

Autorisation CNIL FFR OUI  NON Autorisation CNIL FFR OUI  NON 

 
Pourquoi avez-vous choisi le rugby, comme sport pour votre enfant ?        
 
    
 
Souhaitez-vous vous impliquer dans la vie du club ?  
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AUTORISATION PARENTALE RELATIVE AUX DROITS A L IMAGE DU 

 
Je soussigné (e), _______________, représentant légal de ___________________donne mon accord pour 
la diffusion, dans le cadre d’activités rugbystiques : 
 
De créations, films :                                                   oui                            non 
 
De photographies de mon enfant :                         oui                            non 
 
Photos individuels ou de groupes :                        oui                            non 
 
Publication dans un ouvrage, journal :               oui                            non 
 
Site web désigné :                                                     oui                             non 
 
Exposition :                                                                oui                             non 
 
 
Date ______________________________          
 
 
                   L’adhérent                 Le parent ou tuteur légal  
                         signature,                         (dans le cas d’adhérents mineurs) 
suivie de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

Autorisation de transport pour la participation aux compétitions et aux activités annexes du club    

 

Je, soussigné(e), père, mère ou représentant(e) légal(e)  

autorise l’enfant :                                             à participer aux compétitions et aux activités annexes 
organisées par l’Ecole de Rugby, et à être transporté(e ) dans tout véhicule conduit par  un éducateur, un 
dirigeant, un membre, un parent accompagnateur du Rugby Club Orangeois ou par un transporteur 
professionnel. 

 
Fait à                 , le  

Signature(s 
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CHARTE DE L’ECOLE DE RUGBY  CLUB ORANGEOIS 
 

Engagement  
du club 

Engagement du 
l’éducateur 

Engagement de 
l’enfant 

Engagement 
 des parents 

 
- Assurer de bonnes 

conditions 
d’entrainement : 
encadrement, locaux 
et matériels. 

 
- Associer les parents à 

la vie du club, 
proposer des 
rencontres. 

 
- Communiquer avec 

les familles et 
transmettre les 
informations. 

 
- Prévenir en cas de 

match ou 
entrainement reporté 
ou annulé. 

 
- Faire progresser le 

joueur à son rythme 
en favorisant le plaisir 
du jeu dans un esprit 
d’équipe. 

 
- Assurer et licencier le 

joueur auprès de la 
F.F.R. 

 
- Arriver au moins ¼ 

d’heure avant 
chaque 
entrainement ou 
rendez-vous pour 
les tournois. 

 
- Assurez la sécurité 

physique des 
enfants, 
psychologique des 
enfants. 

 
- Préparer les 

séances 
d’entrainement. 

 
- Faire progresser le 

joueur à son rythme 
en favorisant le 
plaisir du jeu dans 
un esprit d’équipe. 

 
- Apporter sa 

contribution : 
nettoyage, 
rangement… 

 
- Rester Fair-play, 

respecter 
l’arbitrage et 
l’adversaire. 

 
- Attendre le départ 

du dernier enfant 
pour partir. 

 

 
- Etre à l’heure à 

chaque 
entrainement ou au 
rendez-vous pour 
les tournois. 

 
- Respecter les 

autres, joueurs, 
parents, 
encadrement, 
spectateurs,… 

 
- Respecter les locaux 

et le matériel et 
participer au 
rangement après 
les entrainements. 

 
- Respecter l’arbitre 

en toutes 
circonstances. 

 
- Respecter les horaires. 
 
- Avertir lorsque vous 

récupérer votre enfant 
après l’entrainement 
ou les tournois. 

 
- Communiquer avec 

l’équipe 
d’encadrement et les 
membres du club. 

 
- Apporter sa 

contribution : fêtes… 
 
- Prévenir l’entraineur en 

cas d’absence ou de 
problème. 

 
- Accompagner, quand 

cela est possible, les 
enfants aux tournois, 
assister et encourager. 

 
- Rester fair-play, 

respecter l’arbitrage et 
l’adversaire. 

 
- Veiller à ce que le 

joueur respecte ses 
engagements. 

 

 
 Le représentant du club L’éducateur Le joueur Les parents 


