
DOSSIER D’INSCRIPTION 
Saison 2016/2017 



PIECES A FOURNIR 
 
Afin de constituer le dossier d’inscription de votre enfant au secrétariat, 
veuillez trouver ci-dessous la liste des documents à fournir. 

 

   La fiche de renseignements ci-jointe, 

   Une photocopie de la carte nationale d’identité ou la photocopie du passeport ou la 
photocopie du livret de famille, 

   4 photos d’identité, 

   L’autorisation de soins ci-jointe, 

   L’autorisation droit à l’image ci-jointe, 

   L’autorisation de transport ci-jointe, 

   L’autorisation de retour seul ci-jointe, 

   L’engagement moral signé, 

   La cotisation (libellez le ou les chèques à l’ordre du JRC). 

 

 

NOTA BENE : 

Soyez rigoureux sur les renseignements demandés, certains sont impératifs pour la 
constitution de dossiers (FFR, UFOLEP, assurances). 

 

 

Ne remettez que des dossiers complets, le suivi de l’inscription en sera facilité. 

 

 

TARIF COTISATION : 

1ère licence: 190€   2ème licence: 160€ 

 

 

 

>>> Nous souhaitons apporter aux enfants un enseignement qualitatif. 

Dans cette optique, le nombre de place sera limité pour chacune des catégories. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
SAISON 2016/2017 

JOUEUR 

NOM : ...................................................... PRENOM : ........................................................... 

Adresse :................................................................................................................................ 

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

Né(e) le : ...................................... Lieu : ................................................................................ 

Nombre de frères et sœurs : ................. 

Si votre enfant a déjà pratiqué le rugby, depuis combien d’années ? ............. 

et dans quel club était-il l’an dernier : ............................................... (département : ....... ) 

Établissement scolaire : ..................................................... Classe : ...................................... 

Pratique t-il le rugby à l’école ?   OUI     NON 

Poids : ...................... kg, Taille : .................. m 

Short / taille :   5/6      7/8       8/9      11/12      S      M      L      XL      XXL 

Chaussettes / taille       27-30      31-34      35-38      39-42       43-46      47-50 

Maillot / taille :  XXXS      XXS       XS       S          M        L       XL       XXL 

 

Nom prénom : .................................................. 

Adresse si différente : ...................................... 

......................................................................... 

Tél. domicile : ................................................. 

Tél bureau : .................................................... 

Portable : ........................................................ 

E-mail : ............................................................ 

N° sécurité sociale : ........................................ 

Mutuelle (nom, numéro et adresse) : ............. 

......................................................................... 

......................................................................... 

Profession : ..................................................... 

Employeur et adresse :................................... 

........................................................................ 

........................................................................ 

Souhaitez-vous participer à la vie du club ? 

 OUI     NON 

Si OUI, votre participation sera ? 

 ponctuelle    permanente 

Nom prénom : .................................................. 

Adresse si différente : ...................................... 

......................................................................... 

Tél. domicile : ................................................. 

Tél bureau : .................................................... 

Portable : ........................................................ 

E-mail : ............................................................ 

N° sécurité sociale : ........................................ 

Mutuelle (nom, numéro et adresse) : ............. 

......................................................................... 

......................................................................... 

Profession : ..................................................... 

Employeur et adresse :................................... 

........................................................................ 

........................................................................ 

Souhaitez-vous participer à la vie du club ? 

 OUI     NON 

Si OUI, votre participation sera ? 

 ponctuelle    permanente 

Père Mère 
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AUTORISATIONS 

Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité) : …………………………………………………………………………. 

responsable légal de l’enfant : …………………………..…………………………………………………………….. 

N° SS dont le licencié est rattaché…………………………………………………………………………..……….. 

Centre……………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Autorise par la présente : 

 tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 

 le responsable de l’association, du comité ou de la FFR : 

- à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en 
établissement de soins 

- à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des 
parents ou du représentant légal du mineur. 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

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

NOM : ………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

Prénom : …………..……………………… Qualité : ……………………………………………………………………… 

Téléphone (portable et si fixe si possible) : ………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 

Coordonnées du médecin traitant : 

NOM et Prénom : …………………………………………………………….…………………………………………...... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A noter que le Club n’est pas habilité à donner des médicaments aux enfants 
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AUTORISATIONS 

Personnes habilitées à récupérer l’enfant 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………….…… (père – mère - tuteur*),  

autorise mon enfant à partir avec les personnes désignées ci-dessous, sur présentation d’une 

pièce d’identité auprès des encadrants/entraineurs.  

Afin de nous assurer que les personnes mentionnées ci-après soient autorisées à partir avec 

votre enfant, précisez bien les noms ET prénom ainsi qu’un numéro de téléphone. 

Mme ou M. : …………………………………………………………… Téléphone:…………………………………………. 

Mme ou M. : …………………………………………………………… Téléphone:…………………………………………. 

Mme ou M. : …………………………………………………………… Téléphone:…………………………………………. 

Fait à : ………………………………………………………….  Le …………………………………………………………………… 

Signature du ou des représentant(s) légal (aux) de l’enfant : 

 

Droit à l’image 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………….……………… (père – mère - tuteur*),  

autorise la publication de l’image de mon enfant ….……………….……………….……….……………………… 

sur les différents médias, y compris sur le web par l’intermédiaire du site du club ou de l’école 

 de rugby. 

  OUI     NON  

Transport 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………….…… (père – mère - tuteur*),  

autorise mon enfant ….……………….……………….……….………………… à effectuer les trajets liés à son 

activité sportive dans tout véhicule (minibus ou voiture), conduit par un membre du Juvignac 

Rugby Club, par un parent accompagnant ou par un transporteur professionnel (bus). 

  OUI     NON  
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AUTORISATIONS 
Retour seul vers le domicile 
Conformément à l’article 5.2 du règlement intérieur du Juvignac Rugby Club, dont certains points sont rappelés ci-dessous : 

 Le dépôt des enfants devra obligatoirement se faire au terrain de rugby de Coupouyran, en présence des éducateurs soit 
par les parents, soit par un adulte dument mandaté par le représentant légal de l'enfant et enregistré dans la fiche de 
renseignement distribuée par l'association au moment de l'inscription. 

 Le départ des enfants devra obligatoirement se faire en venant les récupérer au club (terrain de rugby de Coupouyran) et 
en le signalant systématiquement aux éducateurs ou bénévoles présents. 

 Les parents ou représentants légaux, qui souhaitent déposer et/ou récupérer leur(s) enfant(s) en dehors du terrain de rugby, 
doivent impérativement remplir et signer l’autorisation de retour seul vers le domicile figurant sur le dossier d’inscription. 

 Le Club se dégage de toutes responsabilités en cas d’accident si l’enfant est déposé et/ou récupéré sur un tout autre lieu 
que le terrain de rugby. Il est précisé que le parking, rond-point, centre de loisirs, salle Maria Calas de Coupouyran ne font 
pas partie du terrain de rugby et sont donc considérés comme "un autre lieu". 

 En cas de retards répétés du parent ou représentant légal contraignant les responsables du club à prendre à leur charge la 
garde du mineur en dehors des horaires prévues, des sanctions pourront être prises par les dirigeants pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion dudit mineur. 

Nous vous prions ainsi de bien vouloir remplir le document ci-dessous en précisant votre choix concernant le retour seul à son 
domicile de votre enfant (cocher la ou les cases ci-dessous, et de rayer le paragraphe inutile). 

Il nous est indispensable de disposer de ce document dûment signé par vous, en votre qualité de parent(s) ou tuteur disposant de 
l’autorité parentale sur le mineur visé. Dans le cas où l’autorité parentale est partagée, il est impératif que ce document soit signé 
par les deux parents. 
  
Adresse du domicile vers lequel le mineur est autorisé à rentrer seul : 
Numéro, Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postale :………………………………………………..…………….         Commune : …………………………………………………..………………………………………. 
  
Je, soussigné …………………………………………………………………. , parent ou tuteur légal de ……………………………………………………………………….. 
(nom complet dudit mineur), 
 
Cochez la case correspondante. 
 
 autorise mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et de retour entre son domicile mentionné ci-dessus et le terrain de 

rugby de Courpouyran, lorsqu’il participe aux entrainements/sorties du Juvignac Rugby Club. 

Je déclare avoir 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 desdits trajets. 

 
 n’autorise pas mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et de retour entre son domicile mentionné ci-dessus et le 

terrain de rugby de Courpouyran, lorsqu’il participe aux entrainements/sorties du Juvignac Rugby Club. 

En conséquence, je m’engage à assurer moi-même l’encadrement dudit mineur à ces occasions. Si exceptionnellement une 
modification de cette situation devait intervenir, je m’engage à faire parvenir antérieurement un écrit à l’encadrement 
faisant état de cette modification temporaire. 

Je déclare avoir pris connaissance du fait que des retards répétés de ma part peuvent entraîner des sanctions à l’encontre de 
mon enfant pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

 
Fait à…………………………………, le……………………… 
Signature du Premier Responsable Légal (préciser qualité du responsable, Père, Mère, Autre) 
                  Nom, Prénom ……………………………………………..………………………………..……… 
                  Qualité du responsable légal …………………………………………… Signature : ……………………………. 
  
 
Signature du Second Responsable Légal (préciser qualité du responsable, Père, Mère, Autre) 
                  Nom, Prénom ……………………………………………………………………..……………….. 
                 Qualité du responsable légal …………………………………………… Signature : ……………………………. 
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CHARTE DU JRC 
Cette charte rappelle les valeurs et les pratiques fondamentales de notre club en matière de pratique sportive en général, et 
dans la pratique du Rugby en particulier. 
Elle concerne tous les acteurs qui composent et animent  notre Ecole de Rugby : dirigeants, joueurs, éducateurs, 
administratifs, parents, bénévoles... 
Elle précise les règles de bons sens que chacun doit s’attacher à respecter afin d’obtenir un fonctionnement harmonieux de 
l’Ecole de Rugby. 
C’est le sens de l’engagement qui sera demandé par le paraphage individuel de cette charte dont chacun deviendra solidaire 
dans le souci de promouvoir une haute image de l’Ecole de Rugby. 
  

Jérôme Vallée et Alain Castell 
Co-présidents du Juvignac Rugby Club 

 

Charte du Joueur 

 Le joueur est le vecteur de la promotion du J.R.C., de par son comportement sportif et par l’image 
qu’il donne sur et en dehors du terrain. 

« Etre un vrai sportif reconnu et apprécié de tous » 

« Mon rugby c’est mon plaisir, j’entends qu’on le respecte » 

« Je ne suis pas une machine à jouer » 

 
Ses droits 
 
Etre respecté des joueurs, des dirigeants, des membres 
du J.R.C. et des supporters 
S'amuser et jouer comme un enfant 
Reconnaissance liée à son investissement, et ses 
responsabilités de joueur 
Avoir une formation technique et sportive: connaissance 
des règles, compréhension du jeu, apprentissage gestuel, 
développement physique en toute sécurité, formation 
progressive en fonction de son potentiel, de son âge et de 
ses qualités personnelles pour accéder à son meilleur 
niveau 
Avoir le droit de s'exprimer librement 
Engagement moral du club vis-à-vis de lui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses devoirs 
 
Avoir pris connaissance et appliquer le règlement 
intérieur 
Dire bonjour et au revoir 
Adopter un comportement digne et courtois envers les 
partenaires, adversaires, arbitres, supporters, dirigeants 
Respecter l'encadrement et les décisions des 
responsables arbitres et dirigeants. 
Tenir ses engagements sportifs: assiduité, ponctualité, 
participation aux entraînements et matchs en prévenant 
obligatoirement son responsable d’une éventuelle 
absence 
Etre loyal dans son comportement et ne pas confondre 
combat et violence, agressivité et agression, engagement 
et aveuglement 
Respecter les règles de la FFR, que ce soit en termes de 
jeu ou d’éthique 
Respecter les locaux (terrains, vestiaires, club-house, 
bus,…) et le matériel (maillots, ballons,…). Laisser les 
locaux propres, participer au rangement du matériel 
Ne pas quitter l’entraînement en cours de séance sans 
avoir prévenu son éducateur/entraîneur (seul habilité à 
en définir la fin) et sans avoir eu son autorisation 
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CHARTE DU JRC 
Charte de l’éducateur 

Il est le lien essentiel entre les joueurs et le club. Il a en charge la formation des joueurs et 
l’animation sportive du groupe dans le cadre du projet sportif global 

Ses droits 
 
Etre respecté des joueurs, des parents, des dirigeants, des 
membres du J.R.C. 
Reconnaissance de son travail lié à son investissement, 
ses qualifications et ses responsabilités 
Appui et soutien avec l’aide de tous 
Club à l’écoute de ses besoins en formation et 
qualification et de ce qui peut favoriser son travail 
(matériel et équipement) 
Avoir pleine autorité sur le volet sportif, dans le respect 
du projet du club 
Engagement moral du club vis-à-vis de lui 
Avoir le droit de s'exprimer librement 
 
 

Ses devoirs 
 
Avoir pris connaissance et appliquer le règlement 
intérieur 
 

Veiller à la sécurité des enfants et des joueurs 
Adhérer au projet sportif du club et s’engager à le mettre 
en œuvre 
Etre irréprochable aux yeux de ses partenaires : assiduité, 
moralité, ponctualité… 
Etre responsable du groupe et de sa dynamique 
Créer les conditions de sérénité du groupe et 
d’épanouissement des joueurs 
Développer l’excellence dans la pratique du rugby ainsi 
que dans le comportement individuel et collectif 
Amener les joueurs à leur meilleur niveau individuel et 
collectif 
Participer au travail collectif du club 
Respecter les règles de la FFR, que ce soit en termes de 
jeu, d’éthique ou d’obligations fédérales en ce qui 
concerne sa formation et mises à niveau 
S’assurer que tout joueur sur le terrain est licencié dans 
sa catégorie et donc couvert par une assurance 
Communiquer un maximum avec les joueurs 
Etre présent, dans la mesure du possible, aux réunions du 
club 
 

Charte du Parent 

Le parent est responsable de son enfant. Il est le garant auprès de lui de l’application du règlement 
intérieur et de la charte. 

Ses droits 
 
Avoir de bonnes conditions: d’accueil, de valeurs morales 
et éducatives, de matériel adapté. 
Exiger la qualité et le suivi de la formation des enfants 
dans la sécurité 
Compétence et qualification de l’encadrement 
Contrôle des présences 
Respect de chacun 
Avoir le droit de s'exprimer librement 
Engagement moral du club vis-à-vis de lui 
 

Ses devoirs 
 

Avoir pris connaissance et appliquer le règlement 
intérieur 
Payer la cotisation à la signature de la charte et de la 
demande de licence 
Adhérer au projet sportif du club et s’informer sur les 
règles fédérales (FFR) 
Veiller à l’assiduité et à la ponctualité. 
Prévenir obligatoirement, en cas d’absence, le 
responsable d’équipe 

 
Etre garant de l’arrivée à l’heure aux entraînements et 
rencontres et s’assurer que le joueur est en tenue et sur 
le terrain à l’heure spécifiée et non arriver à cette heure-
là, sauf cas exceptionnels. 
Se mettre en relation avec les éducateurs et les dirigeants 
en cas de problème 
Respecter, aider et soutenir l’éducateur dans sa tâche : 
tenue, attitude, propos… 
Respecter l’arbitre, les adversaires, l’environnement et 
l’entourage 
Etre de bons spectateurs et supporters (ne pas intervenir 
auprès des enfants, éducateurs et arbitres, lors des 
entrainements et des matchs) 
Considérer l’Ecole de Rugby et ses règles comme un lieu 
de formation et d’éducation et comme un lieu de vie 
Considérer que la compétition n’est qu’un moyen de 
formation 
Accompagner obligatoirement leurs enfants à l’intérieur 
du stade et les mettre sous la responsabilité des 
éducateurs et venir les reprendre. En aucun cas, vos 
enfants ne doivent vous attendre sur le trottoir. 
Aider l’enfant à accepter les contraintes du groupe 
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ENGAGEMENT MORAL DU LICENCIÉ 
J'ai décidé de prendre une licence au Juvignac Rugby Club pour la saison 2016 - 2017, cela 
signifie que je prends un engagement vis-à-vis de mon club, de mon entraîneur et surtout de 
mon équipe pour TOUTE LA SAISON. 

Le Rugby est un jeu d’équipe ! La présence de chacun est indispensable :  

o Lors des entrainements, où la ponctualité est primordiale pour acquérir les techniques de 
jeux, mettre au point des tactiques de matchs...  

o Lors des matchs où l’équipe entière et soudée se donne à fond pour gagner les matchs.  

o Pour travailler à donner « une âme » à votre équipe et créer des moments complices pour 
que, toute l’année, vous vous rassembliez, avec plaisir, autour de ce sport…  

o Lors des manifestations conviviales organisées par le Club.  
 
Parce que le Juvignac Rugby Club, association Loi 1901, est surtout « animé » par des 
bénévoles, il est essentiel que tous ses adhérents respecte les règles de bases :  

o Je préviens l’entraîneur lorsque je ne peux pas me rendre à un match ou à l’entraînement.  

o J’accepte toutes les décisions de l’entraîneur (techniques, tactiques, composition d’équipe).  

o Je participe à la vie du club (rangement du matériel,…) 

o Je respecte les arbitres et leurs décisions.  

o J'accepte qu'en cas de non-respect de ces règles le bureau se réserve le droit de me 
sanctionner.  

 
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du JRC (disponible 
sur le site internet), de la charte du club et je m’engage à les respecter toute 
la saison. 
 
Fait à ____________________, le _____________ 
 
 
 
Signature du joueur mineur  Signature du représentant légal du joueur 

Faire précéder les signatures par la mention « Lu et approuvé ». 
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