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DOSSIER CLUB EDR – SAISON 2022/2023 
 RENSEIGNEMENTS LICENCIÉ(E)  

 
 

Babys U6 U8 U10 U12 U14 
2019- à partir de 3 
ans de l'enfant 

 
2017/2018 

 
2015/2016 

 
2013/2014 

 
2011/2012 

 
2009/2010 

 Première Licence (nouvel arrivant) 

 Renouvellement (licencié(e) RCPM saison 2022-2023) 

Mutation 
 

Nom :   

Date de naissance _ :  / /  

Prénom :   

Sexe : M F 

 
 
 

Lieu de naissance : Départ :   

Nationalité : FR   autre :   

 
*Ces informations sont garantes de votre affiliation à la FFR. 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. 

 
Adresse :   ____________ Code Postal :  

Ville :   
 

 

PÈRE MÈRE 
 

Nom :    

Prénom :    

Tél port :   

Email @  

Correspondance RCPM (Obligatoire) 

Père Mère Les deux 

 

Nom :   

Prénom :   
 

Tél port :    

 Email :  @   

 Personne à prévenir en cas d’Urgence (Obligatoire) 

Père Mère Les deux 
 
 

 
 
 
 
 

TARIFS SAISON 2022 2023 
Le prix correspondant à la catégorie de la licence, 
comprend l’assurance qui correspond à l’option 2 que 
vous avez cochez sur votre espace Oval-e 
 (Merci de télécharger toutes les pièces demandées : 
ID/photo/Aut-Soins/certificat médical). 
 

 

Le RCPM pour la saison 2022 
2023, a fait le choix de 
l'application Sport Easy 
réservée aux qui permet de 
gérer et informer toutes les 
équipes du club et ses  
adhérents sur un seul et même 
outil.

 
 
 
 
 
 
 
 

reçu N°  

          



Stade le Guerno - correspondance : Mairie de Muzillac- allée Raymond le Duigou- 56190 MUZILLAC- Tél 06 31 96 51 41/  

Courriel : secret.rugbymuzillac56@gmail.com  

https://rcpmuzillacais.com- https://www.facebook.com/RugbyClubPaysMuzillacais  
 

AUTORISATIONS PARENTALES (pages 2 à 4) 

AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT 
 
 
Je soussigné, (NOM, prénom, qualité́), 
 
________________________________________________________ 
 
En cas d’accident de (NOM, prénom du licencié) 
 
_______________________________________________________ 
Autorise par la présente : 

▪ Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 

▪ Le responsable de l’association, du Comité ou de la FFR : 

Le signataire ajoutera de sa main au-dessus de la date la mention : 

« Lu et approuvé, bon pour autorisation » 

Informations nécessaires au club

 
 

A  Le  Signatures (*) 

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

À̀ prendre toutes mesures utiles et notamment à̀ demander son admission en 
établissement de soins à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas 
d’indisponibilité́ absolue des parents ou du représentant légal du mineur. 

 
 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident : 

Nom : _______________________________ 

Prénom :   

Qualité : ____________________________________ 
 

Téléphone (portable et fixe si possible) :   
 
 
Coordonnées du médecin traitant : _________________________ 
 
Téléphone : ________________________________ 
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AUTORISATIONS DE TRANSPORTS POUR LES MINEURS  

Je soussigné(e), M./ Mme :   Responsable légal de l’enfant : 
Déclare autoriser mon fils/ ma fille 
Nom de l'enfant : 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) (*) 

 
 DROIT À L’IMAGE   
 
Je soussigné(e), Nom - Prénom :   ____________________ Qualité (père, mère, tuteur, tutrice…) :    

Demeurant à :   
 

Adresse E-mail :  @  

Autorise : Oui – Non (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
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AUTORISATIONS PARENTALE À RENTRER SEUL(E) À MON DOMICILE                       
En l’absence du présent document signé, AUCUN enfant de l’EDR, quel que 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), 

Mme / Mr :   

 Qualité (père, mère, tuteur, tutrice…) : 
Demeurant à :  

 

Adresse E-mail :   @  

 Tél :   

 
Autorise : Oui  Non   

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 s ur 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 départs en vélo, le gilet jaune et le casque sont obligatoires.  


