
ECOLE DE RUGBY DU PAYS TYROSSAIS
INSCRIPTIONS  SAISON 2017 / 2018

Cette année la validation de la licence se déroule de la manière suivante :

Vous devez obligatoirement avoir fourni à l'école de rugby, votre adresse mail pour pouvoir recevoir  
un lien, un identifiant et un mot de passe, qui vous permettra d'accéder et pouvoir remplir la licence 
de votre enfant. Ceci étant une décision de la FFR.

En ce qui concerne l'école de rugby, nous avons besoin de garder quelques documents au bureau 
(pour les déplacements ou autres).

Merci de lire attentivement ci-dessous, la liste des documents à rapporter à l'école de rugby.

JOUEURS DEJA LICENCIÉS

-  Cotisation Annuelle 60 €, 110€ pour 2 enfants, 150€ pour 3 enfants et plus
   (Inscrire Nom et Prénom de l’enfant au dos du chèque et Catégorie)

-  Compléter et signer la FICHE D’INSCRIPTION, l' AUTORISATION DE SOIN, CHARTE DU JOUEUR et     
CHARTE DES PARENTS (ci-jointes dans ce mail ou à récupérer à Burry).

-  1 Photo d’identité récente (inscrire au dos Nom et Prénom de l’enfant et Catégorie)

-  Photocopie de l'attestation d'Assurance Responsabilité Civile.

-  L'original du certificat médical signé par le médecin (que vous aurez préalablement imprimé sur le lien)

-  Un chèque de caution de 50€, si vous souhaitez emprunter à l'Ecole de Rugby,
   un maillot d'entraînement et une paire de crampons (chèque non encaissé et remis à la restitution de         
l'équipement).

NOUVEAUX LICENCIÉS

   Pour les indécis : possibilité de faire un essai sur deux ou trois samedis dans le cadre
   des « portes ouvertes » de l’école de rugby avec une autorisation des parents.

  Si confirmation au bout des 3 essais :

-  Cotisation Annuelle 60 €, 110€ pour 2 enfants, 150€ pour 3 enfants et plus
   (Inscrire Nom et Prénom de l’enfant au dos du chèque et Catégorie)

-  Compléter et signer la FICHE D’INSCRIPTION, l' AUTORISATION DE SOIN, CHARTE DU JOUEUR et     
CHARTE DES PARENTS (ci-jointes dans ce mail ou à récupérer à Burry).

-  1 Photo d’identité récente (inscrire au dos Nom et Prénom de l’enfant et Catégorie)

-  Photocopie de l'attestation d'Assurance Responsabilité Civile. 

-  Un chèque de caution de 50€, si vous souhaitez emprunter à l'Ecole de Rugby,
   un maillot d'entraînement et une paire de crampons (chèque non encaissé et remis à la restitution         
   de l'équipement).

Équipement conseillé : maillot, short, chaussettes, crampons, protège-dents, casque.

42 bis, avenue de la Côte d'Argent – B.P. 21 – 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE CEDEX
Tél. 06 48 43 14 53 - E-mail : ecolederugbyust@orange.fr


	Diapo 1

