
RUGBY CLUB FLANDRES LITTORAL NORD
COMPLEXE SPORTIF ROMAIN ROLLAND – STADE GUY NOWE – 92 avenue Maurice Bertaux - 59430 SAINT POL SUR MER

Telephone : 03.28.64.34.04
 Email : rcfl,contact@gmail,com     S  ite internet : https://www.rcfl-rugby.com/        Page facebook :https://facebook.com/groups/edr.rcfl/ 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LA SAISON 2018 – 2019
Ces informations sont garantes de votre affilliation à la FFR. Elles doivent êtres rigoureusements idinques aux justificatifs d'identité. Tout dossier non conforme sera refusé et necéssitera la reprise de la 

procédure depuis le début

Catégorie   : ☐  Baby Rugby (2014) ☐  U6 : (2013) U8 :  ☐  (2012)     ☐  (2011)

U10 :  ☐  (2010)     ☐  (2009) U12 :  ☐  (2008)     ☐  (2007) U14 :  ☐  (2006)     ☐  (2005)

RENSEIGNEMENT SUR LE JOUEUR

Nom et Prénom du joueur :  .…........…....…..…..…....……....…..……..….……..…..…..…..…..….....….....……………………………...

Né (e) le : …………………………...  à ……..………………………………  code postal : ……………………………………………..

Sexe :   ☐  Fille  ☐  Garçon Ecole Fréquentée : ……………………………………………………………

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

Code Postal : ………………  Ville …………………………………………………………………………………………………………..

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Régime Particulier (Pas de lactose, pas porc, pas de.sucre... ) …................……………..…..…………………..….…………….............................

Allergie : ..….….….…….…….….……….…….………………………………..…………… (autre (s)  observation(s)  au dos )

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES REPRÉSENTANTS LEGAUX

Le   Père     :

Nom : ……….….……………………………….. Prénom : …..…..……………………………………………
Adresse (si différente) : …..…………...………….………………………………………………………………….….…..….
Téléphone : ..............…..................  ☐ Liste rouges e-Mail : .......……..………………………………… 

Inscription à la newsletter Mensuel       ☐ Oui  ☐  Non
Profession : …..…………….………………. Société : ..……..…..…………………………………………. 
Ville : ..………….….…………………………………

L  a     M  ère   

Nom : ……….….……………………………….. Prénom : …..…..……………………………………………
Adresse (si différente)…................................... …..……………….……………………………………………………………...
Téléphone : ...........................……  ☐ Liste rouges e-Mail : .......……..………………………………………………..

Inscription à la newsletter Mensuel       ☐ Oui  ☐  Non
Profession : …..…………………………….. Société : ..……..…..…………………………………………….. 
Ville : ..………….….…………………………………

PERSONNE SUSCEPTIBLE DE RECUPERER VOTRE ENFANT (merci de le présenter aux éducateurs)

1. Nom : .............…....…................ Lien : ……............…....……….. TELEPHONE…….……………………………

2. Nom : ..…...........…....…..…..… Lien : ……................….………. TELEPHONE .…………………………………

La demande de licence ne sera établie qu’après le règlement de la cotisation
Règlement de la cotisation en :  ☐ Espèces   ☐ chèque N°………..........………....…………….....….Date : ........……….………..…..

En plusieurs  fois (uniquement par cheque)   En ….. fois   ☐ Chèques ……………………………….….........................................................

   Etes-vous prêt à participer à la vie associative du RCFLN  (accompagnateur, aide au gouter, animation, …..)
Le père   : ☐ Oui ☐ Non     A préciser : …........................................  La mère   : ☐ Oui ☐ Non    A préciser : ….....................................

CESSION DE DROIT D’IMAGE :
  Je Soussigné (nom et prénom)……………………….………… En tant que représentant légal de ..……….……..……………..…….

  Domicilé au …………………………………………………………code postal :…………………Ville :………………….….……….

  Autorise l’association R.C.F.L.N aux fins exclusives de promotions de ses activités et à des fin non commerciales :

   ☐à me photographier, me filmer et à utiliser mon image sur des supports de communication

   ☐à photographier, filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur sur des supports de communication

  Je reconnais que cette cession de droits est effectuée à titre gratuit et valable pour la saison 2018 – 2019

   Date : ........…..……………………………..  Signature :

AUTORISATION CNIL ☐ OUI ☐ NON
Les informations recueillis feront l'objet d'un traitement informatique destiné au suivi des membres affiliés à la FFR et à la gestion de licences. A ce titre, le site a fait l'objet 
d'une déclaration réglementaire à la CNIL. Si vous choisisssez NON, les informations ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales, associatives ou humanitaires.

A Saint pol sur mer, le …...................... signature :

https://www.rcfl-rugby.com/

