
Réf : ELA1617A 

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 2022-2023 

Pièces à fournir pour les ANCIENS/ENNES joueurs/euses 
 

Minimes (2009/2010 + 2008 pour les filles) – Benjamins (2011/2012) 

Poussins  (2013/2014) - Mini-Poussins (2015/2016) - Crevettes (2017 et 2019*) 
 

Reprise : le samedi 3 septembre 2022 de 14h00 à 16h00 au Stade Barran 
 

Documents "FFR" à remplir et télécharger sur Internet 
 

AS – Affiliation à la FFR : à remplir sur le site de la FFR, télécharger le certificat 

médical et faire tamponner par le médecin, puis à scanner sur le site de la FFR 

avec les autres documents. (voir ci-dessous) 
 

  

Autorisation de soins en cas d’accident + Informations complémentaires 
 

  

Scan d’une photo d’identité récente 
 

  

Scan d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, livret de famille)   

Documents "Club" à rendre en mains propres 
 

Formulaire d’inscription ainsi que tous les documents scannés sur le site FFR 

(excepté la photo d’identité) 
  

Renonciation au droit à l’image 
 Même 

feuille 

 

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

 

Cotisation de 240 €uros par chèque à l’ordre du ROC-HC ou en espèces (chèques 

ANCV et/ou Bons CAF acceptés, PASS+ Yvelines) 

 Cotisation de 230 €/enfant. si plusieurs enfants de la même famille inscrits. 

  

L’ensemble des documents club est à nous remettre le plus tôt possible en mains propres 

Nous pouvons vous aider à faire la partie FFR sur informatique si vous le désirez. 

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) 

 Mohamed  (06.95.22.98.42) - mohamednjitakem@yahoo.fr– Administration 
 
Mais aussi aux Référents Communication de chaque section : 

 Crevettes (-6 ans) : Erika LEGER (06.68.22.09.03) – u6rochc@gmail.com 

 Mini-poussins (-8 ans) : Sophie GIAI CHECA -  u8rochc@gmail.com 

 Poussins (-10 ans) : Constance VILLANDRE (06.50.74.75.46)  -  u12.rochc@gmail.com 

 Benjamins (-12 ans) : :  Marion GONCALVES (06.61.42.38.81) – u10rochc@gmail.com 

 Minimes (-14 ans) :  Abel LAURENT (06.03.24.73.76) – bechmech@hotmail.com 
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