RUGBY CLUB COMPIÉGNOIS
Club labellisé FFR

ÉCOLE de RUGBY

SAISON 2018 / 2019

Bulletin d’Adhésion
NOM : ………………………..…………………………………. (nom et prénoms strictement identiques à la Carte d’identité)
Prénoms : …………………………………………………………… Établissement scolaire : ..………………….……………….
Date de naissance : ……….....………………… Code postal et lieu de naissance : ………………..……...…………..………

nés en

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

M 6 LIONCEAUX

M 8 MINI-POUSSINS

M 10 POUSSINS

M 12 BENJAMINS

Jeunes Pousses « Moins de 6 »

« Moins de 8 ans »
m7 et m8

« Moins de 10 ans »
m9 et m10

« Moins de 12 ans »
m11 et m12

2013 et janvier/juin 2014

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………..…………….

Ville : ………………………….……………………………..

Téléphone du domicile : …………………………….…………
Portable Père : …………………..……………………………..
Portable Mère : ………………….…………………….…….…
Pointure de l’enfant : ……..

Taille short : ……..

L’enfant est-il allergique à des médicaments :

Taille maillot : …………
Oui



Non



Si oui, lesquels ? ……………………………….…..……………………………………………………...
1ère affiliation

ré-affiliation

Merci de ne

ancien club

première licence

pas remplir
les cases
de droite.

en

doc FFR
confié le

Adresse de messagerie des parents :

règlement
rendu le

montant

.........……………………….....................

mode

date

@........................................

utilisée exclusivement par FFR et pour transmission du programme EdR et d’informations RCC

NOM et prénom de la Mère : …………………………………………………………...……………………………….….…….
Profession et Société : …………………………………………………………………………………………………...………..
Adresse, téléphone du travail : …………………………………………………………………………………………..……….
NOM et prénom du Père : …………………………………………………………...……………………………….….…….
Profession et Société : …………………………………………………………………………………………………...………..
Adresse, téléphone du travail : …………………………………………………………………………………………..……….

Règlement intérieur
Je, soussigné(e) (Prénom, NOM) ………………….………………………..…..….…, reconnaît avoir lu et pris
connaissance du règlement intérieur et des chartes de fonctionnement proposées par l’association « Rugby Club
Compiégnois » et m’engage à les respecter et les faire respecter. Règlement sur site internet et affiché au club.
Fait à ……………..……………., le ……………..…………….2018.

Signature du joueur :

Signature d’au moins un parent :

