
Réf : EL51718A 

Adresse du SIEGE : Rugby Olympique Club de Houilles-Carrières-sur-Seine 

36, rue Pierre-Joseph Proudhon  -  78800  HOUILLES  -  Téléphone : 01.39.68.81.18 

Venez visiter notre site internet :  http://roc-hc.fr 

INSCRIPTION  EDR  ROC-HC  -  Saison 2018-2019 

Pièces à fournir pour les joueurs/joueuses de MOINS de 5 ANS 

Enfants nés/nées en 2014 

 

Crevettes (2013+ 2014*) 
 

Reprise : le samedi 8 septembre 2018 de 14h00 à 16h00 au Stade Barran 
 

Formulaire d’inscription 
 

 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby  

Décharge de responsabilité, manuscrite (voir modèle joint) 
 

 

Copie de la responsabilité civile + assurance couvrant les activités extra-scolaires 

 
 

Renonciation au droit à l’image 
 Même 

feuille 

 

Charte du Fair-Play (signée par le/la joueur/euse et le/la responsable légal/le) 
 

 

Pièce d’identité (carte d’identité, passeport, livret de famille)  

1 photo d’identité récente (écrire nom, prénom et section du/de la joueur/euse au dos) 

 
 

Cotisation de 30 €uros 

par chèque à l’ordre du ROC-HC ou en espèces (chèques ANCV et/ou bons CAF acceptés)  

L’ensemble du dossier est à nous remettre le plus tôt possible en mains propres 

* Votre enfant n’ayant pas 5 ans, il ne pourra pas avoir de licence FFR et ne pourra pas participer 

aux matches. Cette inscription au club lui permettra cependant de participer aux entrainements 

tout au long de la saison (Attention, pas d’entrainement les jours de matches). 

 

TOUS LES DOSSIERS DOIVENT ETRE RENDUS COMPLETS 

sinon ils ne seront pas acceptés 

 

 

En cas de difficulté ou de questions, vous pouvez vous adresser à : 

➢ Abel (06.03.24.73.76)  –  bechmech@hotmail.com  –  Responsable de l’Ecole De Rugby (EDR) 

➢ Jean-Marc (06.81.26.17.14)  -  manresajm@yahoo.fr – Administration 

 

 
Mais aussi aux Référentes Communication de chaque section : 

➢ Crevettes (-6 ans) :  Virginie DUBOIS (06.18.47.04.89)  -  crevettes.rochc@gmail.com 

➢ Mini-poussins (-8 ans) :  Constance VILANDRE (06.50.74.75.46)  -  u8rochc@gmail.com 

➢ Poussins (-10 ans) :  Séverine DOSSON (06.95.58.05.26)  -  u10.rochc@gmail.com 

➢ Benjamins (-12 ans) :  Abel LAURENT (06.03.24.73.76) - bechmech@hotmail.com 

➢ Minimes (-14 ans) :  Virginie RENARD (06.03.12.64.05) – virginie.renard78@gmail.com 
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