A LIRE
ATTENTIVEMENT
Dossier à rendre avant
le
Ecole de Rugby des Albères
BRONCOS Palau XIII

16 / 09 / 2018

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2018 - 2019
Vous trouverez dans ce dossier les différentes pièces à remplir. Nous vous prions de bien
vouloir ramener toutes les pièces détaillées ci-dessous au plus vite pour nous permettre
d’optimiser l’obtention des licences auprès de la fédération, indispensables pour le début des
entraînements.
Le prix de l'inscription annuelle est fixé à : 120 € pour un enfant, 110 € par enfant pour deux
enfants et 100 € par enfant à partir de 3 enfants inscrits.
Ce prix comprend la licence FFRXIII, l’assurance, les déplacements en bus pour les tournois,
les goûters à la fin des entraînements et des tournois. De Plus, la cotisation comprend

l’abonnement 2019 pour tous les matchs de championnat de la Super League des Dragons
Catalans au stade Gilbert Brutus de Perpignan ! La cotisation comprend également l’abonnement
2019 pour tous les matchs de Championnat Élite 1 et de Coupe de France de Palau XIII au stade
Georges Vaills de Palau del Vidre.

Les entraînements ont lieu le mardi de 18h à 19h et le samedi de 14h à 15h.
Toutes les informations sur la vie de l'école, les entraînements et les tournois sont disponibles
tout au long de l'année sur le site web du club (www.broncos-palau13.com).
Nous vous invitons à fournir un e-mail valide pour recevoir la newsletter du club.
Nous vous encourageons également à poser toutes vos questions aux éducateurs qui
essayerons de répondre à vos interrogations. En parallèle, les éducateurs restent à votre
disposition tout au long de l’année sportive en début et en fin d'entraînement pour répondre à
vos questions.
PIECES A FOURNIR AU PLUS VITE :
-

2 photos d’identité,
la demande de licence de la FFRXIII dûment remplie, avec notamment l’autorisation
médicale impérativement renseignée sur cet imprimé de la fédération,
la charte de bonne conduite à lire et à signer,
la fiche d’informations générales à remplir et à signer,
la fiche sur les droits à l’image à remplir et à signer,

photocopie de la carte de sécurité sociale,
photocopie de la carte de mutuelle,
photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille.

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Tout joueur, en signant sa licence, s'engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre à l'heure aux entraînements et aux départs pour les tournois.
Etre présent de façon régulière aux entraînements durant toute la saison.
Prévenir impérativement son entraîneur à l’avance en cas d’absence.
Remplir les documents, signer sa licence et payez la cotisation en
respectant les dates prévues.
Surveiller son langage.
Bannir les comportements violents.
Etre maître de soi-même, en toutes circonstances.
Etre poli et respecter ses dirigeants et éducateurs.
Accepter les exigences de son entraîneur avec humilité, l'exigence étant une chance.
Etre poli et respecter ses partenaires.
Encourager ses partenaires dans ses propos et son comportement.
Accepter les différences.
Faire attention au matériel, aider à le ranger en fin d’entraînement.
Laisser les locaux propres.
Préparer son sac consciencieusement et en fonction des conditions météo (été,
hiver, pluie, froid).
Soigner son équipement.
Respecter ses adversaires.
Ne jamais contester les décisions de l'arbitre.
Porter bien haut les couleurs du club.
Ne pas occasionner de frais inutiles au club (absences, bris de matériel, mauvais
comportement...)
Respecter les parents et le public.

Des sanctions seront prises si des écarts de comportement et/ou des manquements
à cette charte sont constatés.
Date :
Signature du joueur :

Signature des parents :

Ecole de Rugby des Albères

BRONCOS Palau XIII
Informations générales
Nom du joueur :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Email :

Prénom :
N° de sécurité sociale :

Domicile

Mobile

Mail

Père
Mère
Tuteur
Autre personne à prévenir
Médecin traitant

Autorisation de soins d’urgence
Dans le cas d’une situation d’urgence où les soins et traitements immédiats sont jugés
nécessaires par les éducateurs, je donne l’autorisation au club de faire transporter mon enfant
vers les services médicaux les plus adéquats pour son état. Le club s’efforcera de me prévenir
par les moyens les plus rapides.
Date :

Signatures des parents :

Souffre- t-il :
Oui
d’allergies
A des médicaments
A des aliments
Autres

Non

Précautions

Autorisation de déplacement
Dans le cas de déplacement pour des matchs ou des tournois à l’extérieur, je
donne l’autorisation au club de transporter mon enfant :
En bus :

Oui

Non

Dans un véhicule personnel :

Oui

Non

Date :

Signatures des parents :

En fin d’entraînement ou de match/tournois à domicile
J’autorise mon enfant à rentrer seul à mon domicile :
A pieds :

Oui

Non

En vélo :

Oui

Non

Date :

Signatures des parents :

Personnes autorisées à récupérer mon enfant
Nom

Date :

Prénom

Signatures des parents :

Lien de parenté

Ecole de Rugby des Albères
BRONCOS Palau XIII

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE(S)
LE (LA) SOUSSIGNÉ(E) :
Nom :............................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code Postal :............................................ Ville : ........................................................................

AGISSANT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ENFANT :
Nom et prénom : ....................................................................................................................
AUTORISE (rayez les mentions inutiles) :
La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le représentant.
La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le représentant à l’occasion des activités, de
quelque nature qu’elles soient, entreprises dans le cadre de l’Ecole de Rugby à XIII des Albères de PALAU
XIII, et sur quelque support que ce soit.

Date :

Signatures des parents :

FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY À XIII - 30 Rue de l'Échiquier 75010 PARIS –
Tel : 04.68.77.32.29 contact@ffr13.fr
Service des licences de la FFRXIII – 46 route Minervoise - 11000 CARCASSONNE

SAISON 2018/2019

Photo
Récente

DEMANDE DE LICENCE SAISON 2018/2019 dans la catégorie de joueur : ..…………………………………………………
En faveur du groupement sportif : …………………………………………
NOM : ……………………………………………..

N ° Club : ………………………………………………….

Prénom : …………………………..

N° de licence : …………………………...

Sexe :
M
F
Date de naissance :…….. /......…. /………….. Nationalité :…………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Ville : ……………………………………………………………….…
Code postal : ………………..
M
M
Tél. fixe : ………………….……………………… Tél. mobile : …………………..………………………………....
M
M
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………
JOUEURS
NOUVELLE LICENCE
RENOUVELLEMENT
MXIII FAUTEUIL

COMPETITION AMATEUR
PROFESSIONNEL
MLOISIR

PRÊT
MUTATION

M
M
M
M
M
M
ASSURANCES
M
M
M
M COMPETITION ou PROFESSIONNEL
M
M
AUTRE licence
Licence
MOUI, je souhaite bénéficier M
de la garantie "Individuelle Accident"
proposée par la FFR XIII et l'assureur fédéral :
MNiveau 2
Niveau 3
Premium
N3 + sérénité
Premium + sérénité
MN2 + sérénité
MNON, je ne souhaite
Mpas bénéficier deM
cette garantie "Individuelle
M
M
M
Accident"
et
je
joins
à
ma
demande
de
licence
M
M
M une attestation
M
d'assurance
"Individuelle
Accident"
souscrite
M
M auprès d'un autre assureur,
M
laquelle
M devra respecter les conditions prévues par les Règlements
Généraux de la FFR XIII.
AUTORISATION MEDICALE OBLIGATOIRE
Date de l'examen : --------/--------/--------Je soussigné …………………………………………………………………….. reconnais
avoir examiné ……………………………………………………… et en l'absence de
contre-indication, le déclare apte à la pratique du rugby à XIII en
compétition / loisir.
Signature et cachet :

DIRIGEANTS
TRICOLORE
SIMPLE
M ABONNE

FONCTION / QUALITE :

M
M
M
M
M

OUI, je souhaite bénéficier de la garantie "Individuelle Accident"*
proposée par la FFR XIII et l'assureur fédéral :

M
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Premium
N3
+
sérénité
Premium
+ sérénité
M
M
MNON, je ne souhaite
M"Individuelle
M
pas bénéficier
de la garantie
M
Accident"
mais jeM
reconnais avoirMété parfaitement informé
de l'intérêt à
M
M
souscrire
cette garantie, le contrat d’assurances de M
la fédération ne
M
M
couvrant pas les dommages corporels subis par les joueurs.
M
SURCLASSEMENT PAR UN MEDECIN DU SPORT
Date de l'examen : --------/--------/--------Je soussigné …………………………………………………………………….. reconnais
avoir examiné ……………………………………………………… et en l'absence de
contre-indication, le déclare apte à la pratique du rugby à XIII en
catégorie surclassée.
Signature et cachet :

Je m'engage à me conformer et à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française de Rugby à XIII, à honorer l'esprit sportif, la charte du Fair Play, le code du sportif et ne pas user des substances dopantes
interdites. Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'assurance souscrites par la Fédération Française de Rugby à XIII auprès d’AXA Corporate Solutions par l’intermédiaire du Courtier Lafont Assurances et des garanties
complémentaires qu’ils proposent, dont la notice d'information m'a été remise par le club, jointe à la présente demande de licence et téléchargeable à tout moment sur le site www.cabinet-lafont-ffr13.com. "Les informations
recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au organes administratifs de la fédération. Elles sont conservées pendant 5 ans. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à administratif@ffr13.fr

Date et signature :

--/--/-POUR LES PERSONNES MAJEURES :

POUR LES PERSONNES MINEURES :

Je soussigné

Je soussigné………………………………...…………………………………………………………... Mère, Père, Tuteur du
jeune ……………………………...déclare demander une licence en sa faveur, comme mentionné ci-dessus, et

Mme, Mlle, Mr …………………………………….
déclare demander une licence comme
mentionné ci-dessus et avoir pris
connaissance des encadrés Assurances
Date et signature :

l'autoriser ainsi à la pratique du rugby à XIII. J’ai également pris connaissance des encadrés Assurances.

Je déclare l'autoriser à être surclassé en catégorie supérieure ……………………… :
OUI
NON
Je déclare autoriser tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un
prélèvement sanguin, à l'occasion des contrôles mis en place dans le cadre de la lutte
le
M contre M
dopage (à noter que l'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures
M
M
de contrôle, article R232-52 du code du sport)
Date et signature :

DEMANDE DE CHANGEMENT DE CLUB A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE JOUEUR
Je soussigné………….…………………………………………….déclare demander

EN FAVEUR DU CLUB DE : ………………………………………………..……..……..

une mutation
Date et signature :

M
--/--/--

un prêt

M
M

AVIS DU CLUB QUITTE :
M
Je soussigné ………………………………….………………………..…. Président, Secrétaire Général, du club de ....………………………………………
Notifie par la présente :
l’accord de mutation
l’accord de prêt pour la saison
Le refus de changement de club
Date et signature :

M
CLUB BENEFICIAIRE DE LA DEMANDE DE LICENCE :
M

M
M

M
M

Cachet
du Club

Le club déclare accepter la demande formulée par le joueur et atteste l'avoir informé sur les conditions d'assurance souscrites par la Fédération
Française de Rugby à XIII et des garanties complémentaires qui sont proposées par AXA Corporate Solutions.
Cachet
Nom du signataire :………………………………………………………………………………………. Qualité : …………………………………………………..
Date et signature :
du Club

