RUGBY CLUB BAGNOLS MARCOULE
DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2017 – 2018
Joueur :

Joindre deux
photos

Catégories : ………………………………………………………………………….

Nom : ……………………………………………Prénom : ………………………….………..….…..
Date de naissance : …...../..….../..…... Lieu de naissance : ……………..…….……….….….
Département : …………………………….……
Adresse : ………………………………………………………………………………….……..………
Code Postal : ………………….Ville : ……………………………………………………….….……
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………….…..…….
Mutuelle : compagnie : …………………………………… n° de police : ………….…….…….
Taille : ……….…….. T-shirt: ……..…….…… Short : ………..….…… Pointure : .……….......…..

Parents :

Responsable légal

Nom : ……………………….Prénom : ……………..…….…….

Téléphone :

Adresse : ……………………………………………………….…….

Domicile : ………………………

Code postal : ……….. Ville : …………………………………..

Portable : ……………………….

Adresse mail : …………………………………………………….. (OBLIGATOIRE)

Professionnel : …………………

Profession (facultatif) : ………………………………………..

Coordonnées de l’autre parent (si différentes)
Nom : ……………………….Prénom : ……………..…….……

Téléphone :

Adresse : ……………………………………………………….…

Domicile : ………………………

Code postal : ……….. Ville : …………………………………..

Portable : ……………………….

Adresse mail : ……………………………………………………

Professionnel : …………………

Pour les agents CEA / AREVA NC / CISBIO (rayer la mention inutile) :
n° de badge d’accès :………………………………………………………………………………………….
Photocopie du chèque à fournir
Nota : Tout renseignement concernant l’enfant et sa famille reste confidentiel et
ne sera pas divulgué en dehors du Club.
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RUGBY CLUB BAGNOLS MARCOULE
Partie à compléter et à signer

EN CAS D’URGENCE
Personne à contacter : Nom : ……………………………………… Prénom : …………………….……….……
N° de téléphone personnel : …………………..……………… professionnel : …………….…….…….….……
Nom et téléphone du médecin traitant : ……………………………………..…………….…………….………
Je

soussigné(e),

(nom

et

prénom) :

………………………….…………………………..…

responsable

légal

de

l’enfant

…………………………………………………..………….…. autorise les responsables du Club :


à faire pratiquer tout examen, soin ou intervention chirurgicale si nécessaire par un établissement médical ou un
praticien diplômé et à demander l’admission de l’enfant dans un établissement de soin.



à reprendre l’enfant à sa sortie, en cas d’indisponibilité absolue des parents ou d’impossibilité de les contacter.

A………………………………..………., le …..…… / ……..… / …………..…..
Lu et approuvé (mention manuscrite) ………………………………… Signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je

soussigné(e),

(nom

et

prénom) :

………………………….………………..…..……,

responsable

légal

de

l’enfant

…………………………………………...………,demeurant………………………….…………….……………………………………………………………………………
……………………..………………………..


Autorise mon enfant à jouer à l’Association du R.C.B.M. – Comité de Provence et à participer aux tournois
pour lesquels le Club s’est engagé.



Autorise, n’autorise pas 1 l’Association du R.C.B.M. à exploiter les images de mon enfant prises en groupe ou
individuellement à l’occasion des manifestations qu’elle organise en les faisant apparaître sur son site :
http/www/rcbagnols-marcoule.com.



Je reconnais avoir été informé(e) que l’usage n’en sera fait que dans le cadre de l’Association du R.C.B.M., ce,
sans limitation de durée ni de support et que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie
privée ou à celle de mon enfant et ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer quelconque préjudice.



Reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-dessous énoncé et en accepte les conditions sans
exception. Je m’engage à en informer mon enfant et à faire en sorte qu’il le respecte.
1

Rayer la mention inutile

A…………………………………. , le …..….. / …....… / ……..…
Lu et approuvée (mention manuscrite) ………………………………… Signature :
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RUGBY CLUB BAGNOLS MARCOULE
DOSSIER A CONSERVER PAR LES PARENTS

Documents à fournir à l'inscription
Pour les nouveaux inscrits
Dossier d’inscription complété et signé.

1 photo d’identité récente (obligatoire)

règlement à l’ordre du RCBM (voir page 4)

si nationalité étrangère fournir une attestation
des droits à la sécurité sociale (CPAM)

Pour les joueurs déjà licenciés
Dossier d’inscription complété et signé .
 règlement de la cotisation à l’ordre du RCBM (voir
page 4)

Attestation d’assurances (scolaire ou responsabilité
civil des parents).


Attestation d’assurances (scolaire ou
responsabilité civil des parents)

Comment nous contacter ?
Site Web du RCBM :

http ://www.rcbagnols-marcoule.com

Adresse mail :

5227G@ffr.fr

Secrétaire général du club :
Responsable école de rugby :

THEVENY CLAUDE
06 89 63 11 51
Email : claude.theveny@wanadoo.fr

Téléphone du siège (bureau annexe):

09 62 03 85 08

Adresse postale du club :

Rugby Club Bagnols Marcoule
393, avenue Vigan Braquet
30200 Bagnols-sur-Cèze

Equipement à prévoir
1 protège dent obligatoire règlement FFR
1 short de rugby noir
1 paire de chaussettes couleur RCBM noir et jaune
1 paire de crampons moulés

Le document affiliation ou de réaffiliation vous sera envoyé par mail par le club (à faire signer par le
médecin).
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RUGBY CLUB BAGNOLS MARCOULE
ANNÉE DE NAISSANCE

Catégorie

Mini poussin
Poussin

Année
2012 à 06/2013
4 ans et 3 mois révolus au
jour de la demande
2011-2010
2009-2008

Benjamin

2007-2006

Minime

2005-2004

1ER pas

JOURS ET HEURES D’ENTRAINEMENTS
Catégories
1 er Pas
Mini poussins
Poussins
Benjamins

Jours
heures
Samedi
10h00 à 12h00
Samedi
10h00 à 12h00
Mercredi
18h à 19h30
Samedi
10h00 à 12h00
Mardi
18h 00 à 20h00
Minimes
Jeudi
Les tournois ont lieu le samedi (matin ou après midi) pour la majorité d’entre eux (1 à 2 par mois
suivant les catégories)

TARIFS
2016-2017

Catégories

Tarif 1 enfant

Premier pas

120 €

Mini poussin

135 €

Poussin

135 €

Benjamin

140 €

Minime

140€

Appliquer – 15 % pour la deuxième
licence.
Pour les agents CEA, AREVA NC et CIS
BIO appliquer –10 % sur le prix de la
licence.

RÈGLEMENT DE LA COTISATION
Le règlement est à effectuer lors de la demande d’inscription de l’enfant.
Modes de règlement :
Sont acceptés :
- Bon de la CAF
- Facilités de paiement en 3 fois encaissement jusqu'à fin novembre.
Un reçu vous sera remis sur simple demande pour prise en charge par les Comités d’Entreprise.
Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas transmise au Comité de Provence
pour établissement et/ou validation de la licence sportive et de l’assurance correspondante.

Ecole labellisée par la

4

RUGBY CLUB BAGNOLS MARCOULE
REGLEMENT INTERIEUR RCBM
Prise en charge des joueurs
Les parents doivent
1 – Accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’au lieu de l’entraînement et s’assurer de la présence d’un éducateur ou
d’un responsable de l’École avant de quitter les lieux.
2 – Reprendre leur(s) enfant(s) à la fin des séances d’entraînement ou fournir une autorisation écrite de sortie
seul ou accompagné d’une personne autre que le père ou la mère, nommément désignée. Les éducateurs sont
présents pour éduquer et organiser la séance du jeune joueur mais n'ont aucune mission de garderie.
3 – Accepter le transport de l’enfant en minibus ou autocar ou dans les véhicules des responsables de l’Ecole ou
véhicules de parents accompagnateurs (à titre exceptionnel) désignés par le Club pour se rendre sur les lieux des
tournois.
4 – Absence tournoi : pour le respect des éducateurs et des administratifs, il est demandé aux parents d’avertir
en cas d’absences de leur enfant lors d’un ou des tournois. Les numéros de téléphone des éducateurs seront
communiqués.
Tenue sportive
5 – Chaque joueur devra se munir de son équipement dans son sac : crampons, short, chaussettes, protège dents,
serviettes, gel douche, prévoir une tenue de rechange. Les crampons sont interdits dans le Club House, à
l’intérieur des tribunes, dans les bus et les minis bus.
Objets de valeur
6 – Le port des bijoux (chaînes, gourmettes, bagues, boucles d’oreilles, etc...) est interdit dans l’enceinte du Club
et sur les plateaux de jeu lors des tournois.
7 – Il est également interdit d’amener des jeux électroniques, téléphones portables et argent de poche.
Le Club ne saurait être tenu pour responsable en cas de détérioration, de perte ou de vol de ces objets.
Le Club dégage toute responsabilité pour les accidents qui surviendraient en dehors des horaires dédiés aux
entraînements, aux matchs et tournois et des lieux spécialement dédiés.

Frais médicaux
En cas d’accident sur ou hors du terrain, les parents feront l’avance aux diverses organismes de santés
(médecin, dentiste, hôpital, clinique…la liste n’étant pas exhaustive). En aucun cas, Il ne sera pas demandé
au RCBM un paiement anticipé.
A…………………………………. , le …..….. / …....… / ……..…
Lu et approuvée (mention manuscrite) ………………………………… Signature
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