FICHE D’INSCRIPTION
Date du 1er essai : ___ / ___ / _______
Date du 2e essai : ___ / ___ / _______

AS LAGNY RUGBY
N° FFR : 4644Y

AS LAGNY RUGBY
N° FFR : 4644Y

❖❖❖❖❖

Coordonnées du JOUEUR
Catégorie :
Né en

 M6

 M8

 M10

 M12

 M14

2015

2013/2014

2011/2012

2009/2010

2007/2008

Nom*:
Prénoms*:
Date de naissance* :
Lieu de naissance* :

Joueur

Code postal :

Ville :

 féminin

Sexe* :

 masculin

Adresse (n°, voie, …)
Code Postal :
Téléphone :

Ville :

Fixe :

Portable :

Adresse mail :
* Ces informations sont garantes de votre affiliation à la Fédération Française de Rugby (FFR). Elles doivent être rigoureusement
identiques aux justificatifs d'identité.

Coordonnées des TUTEURS
Nom / Prénom :
Qualité :

Tuteur 1

Téléphone :

Fixe :

Portable :

Fixe :

Portable :

Adresse mail :
Nom / Prénom :

Tuteur 2

Qualité :
Téléphone :
Adresse mail :

Divers
 OUI  NON
Autorisation co-voiturage :
 OUI  NON
3
Autorisation du droit à l’image :
 OUI  NON
4
J’ai pris connaissance et accepte le règlement intérieur :
 OUI
• Comment avez-vous connu notre Club :
 Site web
 Tournoi Marne & Gondoire  Ami
 Forum
 Etablissement scolaire
 Autre : _______________________
•
•
•
•

Fait le _________________

Autorisation CNIL 1 :

2

(Nom, Prénom, signature) 5

Les informations recueillies font l'objet d’un traitement informatique destiné au suivi des membres affiliés à Ia FFR et la gestion des licences. Le traitement
des données est opéré avec le système d’information Oval-e déclaré auprès de la CNIL sous le n°1051250. Les destinataires des données sont la FFR et ses
structures affiliées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 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 au Service des
Qualifications de la Fédération, à la Ligue Ile-de-France, à l’AS Lagny Rugby ou par mail à l’adresse cnil@ffr.fr.
1

2

3

4
5

En cochant OUI, ici et sur Oval-e, le signataire autorise la FFR à communiquer ses coordonnées aux partenaires FFR pour les utiliser à des fins commerciales, associatives ou humanitaires.
Pour les activités à l’extérieur (matchs, tournois, entrainements, etc..), le déplacement des joueurs est habituellement fait en autocar affrété par l’AS
Lagny Rugby. Toutefois, un déplacement peut exceptionnellement être réalisé en voiture particulière (co-voiturage).
En cochant OUI, le tuteur signataire autorise le co-voiturage pour le joueur objet de cette fiche d’inscription.
En cochant NON, le tuteur signataire s’engage à transporter le joueur sur le lieu de l’activité.
En cochant OUI, le tuteur signataire autorise l’AS Lagny Rugby à utiliser et publier l'image du joueur objet de cette fiche d’inscription dans le cadre de
ses activités au sein l’AS Lagny Rugby, sur tout support (papier, vidéo, informatique, site internet, presse, …) pendant la période d'exploitation du club.
Il engage le signataire sur le consentement du joueur.
En cochant OUI, le tuteur signataire et le joueur s’engagent à avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.
La signature engage le joueur pour la saison ainsi qu’au versement intégral de la cotisation annuelle.

