FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2020/2021
PHOTO

RENSEIGNEMENTS LICENCIÉ(E)

Première Licence (nouvel arrivant)
Nom:

Renouvellement (licencié(e) RCPM saison 2019-2020)

…………………………………………………

Mutation

Prénom: ………………………………

Date de naissance: I___I___I / I___I___I / I ___ I ___ I___ I___ I
Lieu de naissance ……………………………………………………..

DÉPT: I____I____I

Babys

U12

Sexe :

M

Latéralité :

U6

U8

U10

U14

F

Tailles (en cm) I____________I Poids (en Kg) I___________I

Droitier

Gaucher

Ambidextre

Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code Postal

I_____I_____I_____I_____I____I

Ville ………………………………………………………
N°SS: I____I____I_____I_____I_____I______I______I______I______I______I______I______I

I___I___I

Pour les équipements fournis par le club, merci de nous préciser les différentes tailles de vêtements :
Taille haut : 4 ans - 6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans - 14 ans - S - M - L- XL - XXL
Taille bas : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 - S - M - L - XL – XXL

LICENCIÉ(È) MIINEUR{E), MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LA RUBRIQUE CI-DESSOUS,
PÈRE………………………………………………

MÈRE………………………………………

Nom:…………………………………………

Nom…………………………………………

Prénom:……………………………………………

Prénom:……………………………………

Tél port: I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Tél port : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Email

E.mail _______________________@______________

__________________________@____________

Tél port enfant (non obligatoire) : I____I____I____I____I____I____I____I_____I____I____I
Adresse e.mail enfant (non obligatoire)………………………………………@…………………………

Contact correspondance RCPM (Obligatoire)

Personne à prévenir en cas d’Urgence (Obligatoire)

Père

Père

Mère

Les deux

Mère

Les deux

AUTORISATIONS PARENTALES
DROIT À L’IMAGE

Je soussigné(e),
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………
Qualité (père, mère, tuteur, tutrice…) : …………………………………………………………
Demeurant à :………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………
… ………………………………………………………….
Adresse E-mail : …………………………………………@…………………………………….
Autorise : Oui – Non

(rayer la mention inutile)

Le Rugby Club du Pays Muzillacais ou le Comité de Bretagne de rugby à utiliser éventuellement sur :
-

Le site internet du Club, du Comité ;
Les comptes rendus adressés à la presse ;
Ou tout autre support ;

L’image de mon enfant prise au cours des différentes manifestations organisées par le Club ou le Comité
(entraînements, rencontres, tournois, voyages …).

Désignation de l’enfant :
Nom : Prénom :………………………………………………………………………………..
Né(e) le ……………………………..à……………………………………….………………
Adresse (si différente) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Le signataire ajoutera de sa main au-dessus de la date la mention :
« Lu et approuvé, bon pour autorisation »

…………………………………………………………………………………………………
A ………………..…………… Le ………………………………Signatures (*)

(Dans le cas où l’autorité parentale est partagée, il est impératif que ce document soit signé par les deux parents) (*)

AUTORISATIONS PARENTALES
AUTORISATIONS DE TRANSPORTS POUR LES MINEURS

Je soussigné(e), M./ Mme :
………………………………………………………………………………………………………

Responsable légal de l’enfant :
…………………………………………………………………………………………………………

Déclare autoriser mon fils/ ma fille
…………………………………………………………………………………………………………

À la pratique du rugby en compétition et à effectuer les déplacements nécessaires aux entraînements et
aux matchs, soit en voiture particulière, soit en utilisant les transports en commun.
À voyager
▪ Dans le véhicule personnel de toute personne licenciée au club de Rugby club du Pays Muzillacais
(Dirigeants, entraîneur, arbitre, manager)
▪ Dans un véhicule personnel de tout PARENT de joueur (accompagnateur)
▪ Dans un véhicule de transport en commun (Sté privé, association, municipalité)
▪ Pour se rendre sur le lieu de toutes rencontres officielles et amicales de rugby pour lesquelles notre (nos)
enfant(s) aura (auront) été convoqué(s) par leur entraîneur ou par un dirigeant. (Prise en charge aller et
retour)
Je déclare dégager de toutes responsabilités le Rugby Club du Pays Muzillacais des blessures et
dommages occasionnés par la pratique du rugby à mon enfant, ainsi que les personnes utilisant leur
véhicule en tant qu'accompagnateur lors de transport
. En outre, nous acceptons, à la demande des dirigeants du club et quelques fois durant la saison, de
transporter notre enfant, mais également d'autres joueurs de la même équipe sous réserve du nombre de
places autorisées dans notre véhicule (carte grise) et libre le jour du déplacement
Dans les cas contraires, j'accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.
Le signataire ajoutera de sa main au-dessus de la date la mention :
« Lu et approuvé, bon pour autorisation »
…………………………………………………………………………………………………
A ……………….…………… Le ………………………………Signatures (*)

(Dans le cas où l’autorité parentale est partagée, il est impératif que ce document soit signé par les deux parents) (*)

AUTORISATIONS PARENTALES
AUTORISATIONS PARENTALE À RENTRER SEUL(E) À MON DOMICILE

En l’absence du présent document signé, AUCUN enfant de l’EDR, quelque soit sa
catégorie, n’est autorisé à rentrer seul à son domicile après l'entraînement !
Cette procédure ne concerne que :
● Les enfants en catégories : U6, U8, U10, U12, U14
● Les entraînements aux horaires habituels du mercredi et samedi
Je soussigné(e),
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………
Qualité (père, mère, tuteur, tutrice…) : …………………………………………………………
Demeurant à :………………………………………………………………………………………
Adresse E-mail : …………………………………………@…………………………………….
Tél : ……………………………
Autorise : Oui – Non

(rayer la mention inutile)

mon enfant à rentrer seul au domicile suscité, après les entraînements habituels, et après avoir averti son
éducateur du Rugby Club du Pays Muzillacais
Désignation de l’enfant :
Nom : Prénom :………………………………………………………………………………..
Né(e) le ……………………………..à……………………………………….………………
Adresse (si différente) :
……………………………………………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance du fait qu’alors, la responsabilité du club et de l’encadrement ne pourra pas être
engagée en cas d’accident survenu au cours dudit trajet.

Le signataire ajoutera de sa main au-dessus de la date la mention :
« Lu et approuvé, bon pour autorisation »
…………………………………………………………………………………………………
A ………………..…………… Le ………………………………Signatures (*)

Dans le cas où l’autorité parentale est partagée, il est impératif que ce document soit signé par les deux parents (*)
Dispositions réglementaires :
● Je m’assure que l’entraînement à bien lieu avant de laisser mon enfant. D’ailleurs le mineur doit être confié en
« mains propres » aux entraîneurs, avant chaque entraînement.
● A l’issue de l’entraînement, venir chercher son enfant au club et non pas sur le parking.
● Avertir l’éducateur du départ de votre enfant, en votre compagnie.
● Il n’y a pas d’entraînement pendant les vacances scolaires pour l’ensemble de l’EDR, sauf décision personnelle de
l’éducateur d’une catégorie. Il lui appartient alors d’en avertir « ses parents et de gérer les différents aspects de cet
entraînement spécial.
● Les enfants quittant l’entraînement à pied doivent être munis d’un gilet jaune.
● Pour les départ en vélo, le gilet jaune et le casque sont obligatoires.

CHARTE DU JOUEUR
charte, c’est : des droits, des devoirs, des règles de vie à respecter !

Une

Adhérer à une charte, c’est y souscrire complètement !
Le Rugby, c'est des valeurs à respecter sur et en dehors des terrains, mais aussi à utiliser dans sa vie au quotidien, sa vie
professionnelle..
LA CHARTE DU JOUEUR
Le rugby joue un rôle social et culturel. Le joueur doit contribuer, à préserver l’esprit de Rugby :

👍 Un club de rugby est une grande famille :Toute personne quelle que soit son origine qui rentrent
dans le sain de cette équipe doit honorer et respecter les couleurs du maillot et la vie du club.

👍 Respecter l’équipe, les entraîneurs, les soigneurs, les dirigeants : Les personnes qui vous
entourent pendant la saison de rugby sont là pour vous aider, soigner, vous soutenir mais ils ne sont
pas là pour vous servir de bonne car ils sont tous bénévoles.

👍 Respecter les règles de jeux : Avant, pendant et après un match.
👍 Respecter les arbitres, les juges de touches et les délégués officiels : Ils sont là pour faire respecter
et appliquer les règles de jeux pendant un match. L’arbitre est le directeur de jeu. Il est assisté de
deux juges de touches. L’arbitre peut parfois faire des erreurs comme tout être humain.

👍 Respecter partenaires et adversaires : Une rencontre de rugby oppose nécessairement deux équipes
distinctes mais partageant la pratique d’une même discipline et la passion du même sport, le rugby.

👍 Respecter le public lors d’une rencontre : Ne pas insulter, ne pas faire des gestes vulgaires envers
le public.

👍 Bannir la violence et la tricherie : Tout joueur doit être honnête envers lui et ses camarades de jeu.
Il doit aussi apprendre à se maîtriser lors d’une bagarre sur le terrain et à protéger le plus faible Le
dopage est systématiquement une tricherie et une violence contre soi, dont les conséquences sont
parfois imprévisibles à long terme.

👍 Être maître de soi.
👍 Loyauté et fair-play.
👍 Montrer l’exemple auprès des plus jeunes.
👍 Ponctualité et assiduité : Par respect pour votre encadrement et vos partenaires nous vous
demandons de respecter les horaires établis pour les entraînements et les convocations des rencontres
du week-end. Dans le cas où vous ne pourriez assister aux entraînements ou aux rencontres, il vous
faudra contacter votre encadrement par téléphone.

A …………………………… le ……………………………… Signature des Parents (*)
Pour les licencié(e)s mineur(e)s

(Dans le cas où l’autorité parentale est partagée, il est impératif que ce document soit signé par les deux parents) (*)

CHARTE DU PARENT
Une charte, c’est : des droits, des devoirs, des règles de vie à respecter !
Adhérer à une charte, c’est y souscrire complètement !

Trouvez ci-dessous, la Charte des Parents, indispensable pour le bon fonctionnement de nos écoles de Rugby et
l'épanouissement de vos enfants.
CHARTE DU PARENT
Le rugby n’est pas qu’un sport, il véhicule plusieurs valeurs qu’en tant que parents de joueur mineur je dois
respecter. Ainsi, en faisant pratiquer ce sport à mon enfant au sein du RCPM, j’ai des droits et des devoirs.
DROITS :

👍 A l’information sur la vie du club
👍 A l’information sur le comportement de mon enfant
👍 A la communication du calendrier de la ou des catégorie(s) de mon (mes) enfant(s)
DEVOIRS :

👍 Encourager l’équipe au bord du terrain, participer et aider aux manifestations du club
👍 Laisser l’éducateur « coacher »
👍 Respecter adversaire, partenaire, arbitre, éducateur, supporter…
👍 Régler les droits d’inscription
👍 Faire en sorte que mon enfant soit assidu et ponctuel aux entraînements et manifestations
sportives

👍 D’être moi-même ponctuel au moment de le récupérer en fin de séance.
👍 Prévenir l’éducateur en cas d’absence
👍 Préparer un équipement propre et au complet pour chaque entraînement ou tournoi de mon
enfant.

👍 De participer, par le dialogue, à la saison et aux performances de mon enfant.
👍 Je m’engage à respecter et appliquer cette charte tout au long de la saison.
A ………………..…………… Le ………………………Signatures (*)

(Dans le cas où l’autorité parentale est partagée, il est impératif que ce document soit signé par les deux parents) (*)

