
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ PAR LE COMITÉ 
TERRITORIAL ET LE CLUB 
Merci de votre compréhension 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Enfant : 

Nom : ………………………………………….. 

 Prénom : …………………………………… 

Date de naissance: Lieu de naissance: 

Adresse: 

Parents 
Père Mère 

Mr Mme 

Tél fixe : Tél fixe : 

Tél portable: Tél portable: 

Adresse e-mail la plus consultée : 

Renseignements complémentaires que vous jugeriez utile: 

Seriez-vous prêts à héberger un ou plusieurs enfant(s) dans le cadre de notre 
Tournoi Rc VRGP ? 

 OUI  NON 

Souhaitez-vous vous investir auprès de l’Ecole de Rugby : 

 Régulièrement      Ponctuellement 

PROFESSION des parents :  Père :………………………………………. 
     Mère :……………………………………… 

COTISATION 

Montant de la cotisation U8 à U14 
230 € 

Montant de la cotisation U6 
160 € 

Règlement : 

Espèces Chèque Coupons sport 

Paiement unique Paiement multiple 

Si paiement multiple : (jusqu’ à 5 versements maxi avec 1er versement de 30 €)

en...…........... fois 

N° de chèque Banque Nom de l'émetteur 

1. Participer :
§ Etre présent aux rencontres de son enfant.
§ Participer, comme tous les autres parents, de façon régulière, au

transport des enfants (Tournois et Plateaux si pas de Bus).

2. Respecter :
§ Respecter les horaires d’entraînement et de Rendez-Vous pour les

tournois et plateaux.
§ Prévenir (48h avant si possible) en cas d’absence de l’enfant à un

tournois ou plateau.
§ Respecter l’éducateur, son travail et ses choix.

3. Ne pas oublier :
§ Que les Dirigeants et les Educateurs sont BENEVOLES.

Charte des Parents 



             RUGBY CLUB La Valette - Le Revest 
La Garde - Le Pradet 

SECTION ECOLE DE RUGBY 

Je soussigné(e) ………………………………………………………….., 
père, mère, tuteur légal, 
de l’enfant (nom – prénom) ……………………………………………. 

! L’autorise à pratiquer le rugby au RCVRGP aux horaires d’entrainements et
de matchs.
Je prends connaissance que le protège-dents et les protèges tibias sont
obligatoires aussi bien à l’entraînement qu’en match.

! L’autorise à partir seul du stade à la fin de chaque entraînement ou chaque
match.

! Ne l’autorise pas à partir seul. Il attendra obligatoirement dans l’enceinte du
stade et sera récupéré au même endroit à l’heure de fin d’entrainements et de
matchs.

! J’autorise le Club RCVRGP à utiliser les droits à l’image de mon enfant, sur
les supports publicitaires du club (Site, Brochures, Photos d’équipes……) 

Fait à ……………....................…… le ………..…….., 

Signature : 

NB : Nous déconseillons fortement de venir au stade avec des objets de valeurs. 

RUGBY CLUB La Valette - Le Revest 
 La Garde - Le Pradet 

Section Ecole de Rugby 

Stade Félix Rougier 
BP 60036 
83040 TOULON CEDEX 9 

Tel/fax:04-94-27-57-03 
E-mail: edr.rcvrgp@gmail.com
Site : www.rcvrgp.fr
Facebook :  Edr-Rc.vrgp

Nom: 

Prénom: 

Catégorie : 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
SAISON 2016/2017 

Ce dossier permet l’adhésion au club ainsi que l’affiliation à la FFR. 
Sans la fourniture des pièces ci-dessous votre enfant ne peut ni jouer ni s’entraîner.
Merci de votre compréhension. 

Dossier d'inscription rempli 

Autorisation de soins en cas d'accident 

Cotisation 

2 Photos d'identité 

Photocopie de l'attestation de droits de la CPAM 

Photocopie de la carte Mutuelle 

L'affiliation FFR tamponnée par un médecin 

 Pour les nouveaux adhérents et  les mutations : Photocopie de la carte d'identité
ou du livret de famille (pages parents et enfant) 

Photo 
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