Réf : EFI1718B

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Minimes (2007/2008 + 2006 pour les filles) – Benjamins (2009/2010)
Poussins (2011/2012) - Mini-Poussins (2013/2014) - Crevettes (2015+2016*)

SAISON 2020-2021
Merci de remplir TRES LISIBLEMENT ce formulaire
Nouveau/Nouvelle (si oui joindre une pièce d’identité)

JOUEUR/EUSE

 oui

 non

Nom(s) …………………………………………….. Prénom(s) ………..…………………………............
Né/ée le …………………………

à …………..……….....…………… Code postal : .…. ……………

Nationalité Française OUI / NON - si NON, précisez la nationalité : ..……….....……………………...
(Dans ce cas, merci de joindre une copie de l’attestation de Sécurité Sociale)

COORDONNEES
(Pour les anciens, merci de mettre une * devant les informations ayant changé par rapport à la saison dernière)

N° ……………….

Voie : …………………………………………………………………………………

Code Postal ………………

Ville : ………………………………………………………………………..

Téléphone -Domicile : ………………………………………………………………………………………
Portable mère : ………………………………

Mail mère : ………………………………………………

Portable père : ……....………………………

Mail père : ………………………………………………

Portable autre (à préciser : ………………………) : …………………………………………………………
Mail autre : ………………………………………………………………………………
Coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence (si autres que parents) :
…………………………………………………................................................................................................
…………………………………………………................................................................................................
 En cas d’accident, le/la joueur/euse sera transporté/ée dans l’hôpital le plus proche en fonction de la
régulation autorisée par les services de secours.
 Les trajets entre le domicile et le stade sont effectués sous la responsabilité des parents.
COTISATION ANNUELLE : 220 €uros (ou 210 €uros/enfant si plusieurs enfants)
* pour les enfants nés en 2016, nous contacter

Le dossier est à nous remettre le plus tôt possible en mains propres
TOUS LES DOSSIERS DOIVENT ETRE RENDUS COMPLETS
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés
Contacts : 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
ou la Référente Communication de votre section

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

