
                                                                   

 

RUGBY CLUB LE BEAUSSET

                                                                  _______________________________

              ‘’ Décrit comme une école de la vie, le rugby éduque, responsabilise
et valorise les qualités initiales de chaque joueur. Il développe des facultés
rares dans notre société :

                           la tolérance, la simplicité, le respect et la solidarité ‘’

                                                        __________________________

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON  2017 / 2018

SENIORS - VETERANS

DOSSIER COMPLET A RETOURNER  :
Accompagné inpérativement du (ou des) chèque(s)

d‘inscription + original du certificat médical

!!!!!     Aucune affiliation ne sera validée en l’absence du
dossier complet
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SAISON 2017/2018

MODALITES D’INSCRIPTION

!!!A PARTIR DE CETTE ANNEE : LA PROCEDURE D’INSCRIP TION EST EN PARTIE
DEMATERIALISEE – IL EST DONC TRES IMPORTANT DE FOUR NIR UNE ADRESSE
MAIL VALIDE !!!
POUR LES PERSONNES NE POSSEDANT PAS D ADRESSE MAIL OU DE MATERIEL
INFORMATIQUE, SE RAPPROCHER DE L ENTRAINEUR OU DU SECRETARIAT

1- Les dossiers dûment complétés sont à retourner dans les meilleurs délais :

� soit dans la boite aux lettres du stade (sous enveloppe).
� soit au secrétaire d’équipe lors des entraînements.

1- Vous allez recevoir un mail de la FFR indiquant vos identifiants personnels pour vous
connecter au site OVAL-E

� Connectez-vous grâce à ces identifiants sur votre compte personnel
� Complétez les informations obligatoires
� Cochez les cases obligatoires (choix d’assurance…)
� Scannez une photo + une pièce d’identité
� Téléchargez le certificat médical à faire compléter par votre médecin si vous ne l’avez

pas encore fait
� Validez

1- Le club pourra alors envoyer votre demande d’affiliation à la FFR pour validation

Pour les mutations, lors de l’étape 2, un mail sera envoyé à votre club d’origine pour lui
signifier votre démission. Celui-ci dispose d’un délai de 15 jours pour aviser de son
acceptation ou de son refus. Au-delà, la demande est considérée comme acceptée.

CETTE NOUVELLE PROCEDURE DEMANDE DU TEMPS ET DONC NECESSITE DE L
ANTICIPATION.

PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR

Acquittement du montant de la cotisation
Photocopie de la carte d’assurance maladie + mutuelle

Pour les joueurs évoluant en première ligne : le Médecin doit préciser sur l’A.S,
l’aptitude à jouer en première ligne.
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COTISATIONS SAISON 2017/2018

Montant des cotisations = coût de la licence-assurance versée à la F.F.R + 70 € destinés
au fonctionnement du club.

                         - Seniors      ⇒⇒⇒⇒ 240 €

                          - Vétérans      ⇒⇒⇒⇒ 170  €

Possibilité de régler la cotisation par quatre chèques en encaissement différé.
Dans ce cas, joindre les quatre chèques avec les dates d’encaissement inscrit au
dos.

SAISON 2017/2018
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

Informations pour la F.F.R AFFILIATION
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Nom :……………………………………………………     

Prénom :………………………………………

Date de naissance. :………………………………………………………………..

Sexe :                           ���� Masculin                             ����   Féminin

Ces informations sont garantes de votre affiliation à la F.F.R. Elles doivent être rigoureusement
identiques aux justificatifs d’identité. Tout dossier non conforme sera refusé et nécessitera la
reprise de la procédure d’affiliation depuis le début.

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………

Code postal de naissance (Pour les personnes nées à l’étranger le code postal est 99000) : ……………….

N° Sécurité Sociale (parents pour les mineurs) : …………………………………

Coordonnées     :  

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

Téléphones     :  
Domicile : …………………………………   Liste rouge :     ����  OUI        ����  NON

Portable : …………………………………

Professionnel : …………………………………

Email             …………………………………

Autorisations CNIL :            ����  OUI          ����  NON

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des
membres affiliés à la Fédération et à la gestion des licences. A ce titre, le site a fait l’objet d’une
déclaration réglementaire à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Si vous
choisissez de répondre NON, les informations ne pourront pas être utilisées à des fins
commerciales, associatives ou humanitaires.

Informations complémentaires CLUB

4



Club d’origine : ……………………………………………………………………………………

Mutuelle :
Nom : ……………………………………………………………
N° :…………………………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :  :…………………………………………………………………………………………

Particularités :…………………………………………………………………………………
 
Taille short :…………Pointure :….……

                                                                                                   Date et signature

SAISON 2017/2018

CONTACT
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Tel bureau : 09.60.45.44.54
                                     Mail : rcbeausset@orange.fr
 
Président, Thierry Beagert :
Tel : 06.71.41.95.80   Mail : thierrybeagert@gmail.com                  

Secrétaire Général, Richard Leclerc :
Tel : 06.50.85.05.26    Mail : leclerc.r@free.fr

Secrétaire Général adjointe, Fanny Boy :
Tel : 06.31.43.46.30    Mail : fannyboy@orange.fr

ENTRAINEMENTS DES EQUIPES

                   - Seniors Lundi 19 h 00 à 21 h 00
Mercredi 19 h 00 à 21 h 00
Vendredi 19 h 00 à 21 h 00

Après le 1er match de poule : Mardi       19h00 à 21h00
Vendredi   19h00 à 21h00

- Vétérans Jeudi  19 h 30 à 21 h 00

            Verres de contact interdit sur le terrain et Protège-dents obligatoire.
Chaussures crampons moulés obligatoires pour les entraînements.

SAISON 2017/2018
AUTORISATION

DIFFUSION D’IMAGE
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Je soussigné, Mr, Mme  ............................

…………………………………………………………..

AUTORISE

Les dirigeants du club, à diffuser sur le site Internet du club et de l’école de rugby,

ou sur tous supports  de communication en lien avec le club,  des articles et  des

photos  prises  lors  de  manifestations  sportives  et  ludiques  organisées  par  la

Fédération  Française  de  Rugby  ,  le  Comité  Cote  d’Azur  ,  le  Rugby  Club  du

Beausset .

Date                   

 Signature

SAISON 2017/2018
AUTORISATION
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DIFFUSION D’INFORMATIONS AUX
PARTENAIRES

Je soussigné, Mr, Mme  ............................

…………………………………………………………..

AUTORISE

Les dirigeants du club, à diffuser aux partenaires (sponsoring), mes coordonnées

personnelles aux fins d’opérations commerciales.

Date                   

 Signature

8


