RUGBY CLUB SENONAIS
ECOLE DE RUGBY
SAISON 2017 / 2018
Informations pour l'Inscription ou la Réinscription
de votre enfant à notre Ecole de Rugby.
Un nouveau système a été mis en place et il est possible de faciliter l'inscription tout en la rendant plus rapide en
donnant dés maintenant les éléments listés ci-dessous à l'adresse mail suivante :

raynald.martineau@orange.fr
Informations à donner concernant l'enfant :
Nom, Prénom, Date et lieu de Naissance, Nationalité
Informations à donner concernant les représentants légaux :
Nom, Prénom, Numéro de Téléphone (fixe et portable) , Adresse Postale
Très important : Adresse(s) mail (si absence le signaler et remplir la fiche de liaison).

Une fois cette pré-inscription faite, vous recevrez un message de la Fédération Française de Rugby qui vous fournira
un identifiant (n° de Licence) et un mot de passe qui vous permettront une fois connecté à leur site internet, de
finaliser l'inscription et de pouvoir éditer le Certificat Médical à faire remplir par votre médecin (Nécessité de cocher
les points d'assurances au préalable, Tous les détails dans le document réaffiliation qui vous sera adressé).

Documents à prendre sur le site de la F.F.R : à remplir et signer puis à remettre sur le site de la FFR :
Le Certificat médical et L'autorisation de soins - Il faudra également nous les rendre.
Documents à mettre sur le site de la F.F.R :
1 photo récente de l'enfant.
Uniquement pour les nouveaux licenciés, un justificatif d'identité
Photocopie de carte d'identité ou de livret de famille ou passeport.
Document fourni par le club : à remplir, à signer et à rendre :
La Fiche de Liaison complétée.
Documents à fournir au club :
Photocopie Attestation de Droit à l'Assurance Maladie + Mutuelle à jour.
1 enveloppe timbrée.
La cotisation : Possibilité de paiement par plusieurs chèques.
Pour les familles , 1 ière licence plein tarif, 2 ième licence à 50% et la 3 ième gratuite
Mettre le (ou les) Chèque(s) de Cotisations à l'ordre du Rugby Club Sénonais
Tarifs des Cotisations
120 Euros pour les U08 aux U14 - 140 Euros pour les U16 aux U18.
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