
 

FICHE RENSEIGNEMENT LICENCIES PÔLE JEUNE 

SAISON 2022 / 2023 

 
 

Section :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date et lieu de naissance :…………………/…………………../………………………. à…………………………………………………………………….. 
 
Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél du joueur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email du joueur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Représentants légaux  

 
 
Madame :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Profession :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile :……………………………………………….. Tél 
professionnel :……………………………………………………………………………… 
Tél portable :……………………………………………….. Email :……………………………………………………………………………………………… 
 
Monsieur :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Profession :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile :……………………………………………….. Tél 
professionnel :……………………………………………………………………………… 
Tél portable :……………………………………………….. Email :……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Personne à prévenir en cas de problème (avec coordonnées si non mentionnées précédemment) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



ENTRAINEMENTS 
 

 Entrainement 1 Entrainement 2 

U14 Lundi 18h30 – 20h00 Jeudi 18h30 – 20h00 

U16 Mercredi 18h30 – 20h00 Vendredi 18h30 – 20h00 

U19 Mercredi 18h30 – 20h00 Vendredi 18h30 – 20h00 

 
Le joueur doit avoir avec lui : 

➢ un protège-dent OBLIGATOIRE, 

➢ une gourde marquée à son nom, 

➢ une veste de pluie (type K-Way), 

➢ short, chaussettes, T-shirt, 

➢ chaussures à crampons, 

➢ serviette et gel douche, 

➢ tenue de rechange, 

➢ par temps froid : sous-shorts, survêtement, vêtements chauds pour le haut. 
Pensez à marquer tous les vêtements (les oublis et/ou échanges sont fréquents dans les vestiaires !). 
 

COTISATION 
 
La cotisation pour la saison 2022 – 2023 est fixée à 210 € pour les M16 et M19 (2008-2004), et 170€ pour les M14 
(2009-2010).  
Comme la saison dernière la cotisation peut être réglée en trois fois (uniquement par chèques). Ils seront encaissés 
à chaque trimestre soit octobre, février, mai. Les paiements en liquide, par virement ou par carte bancaire devront 
se faire dès le début de la saison dans la totalité. 
Pour les virements ➔ IBAN : FR76 3000 3001 0100 0372 6244 704 – BIC : SOGEFRPP 
 
Les enfants possédant la carte « Pass’Région » (lycéens) ou bénéficiant du Pass’Sport, Il faudra nous transmettre le 
courrier que vous allez recevoir pour que le club puisse se faire rembourser. Vous aurez jusqu’au 30 octobre pour nous 
présenter ces documents, dans le cas contraire vous devrez régulariser le montant dans sa totalité. 
Pour les enfants annemassiens jusqu’à 17 ans, un pourcentage de réduction est accordé, pour les inscriptions à 
l’année dans les clubs sportifs. 
La réduction est déterminée selon le quotient familial calculé à partir du dernier avis d’imposition de la famille. 
Les Atouts-jeunes sont délivrés du 2 juin au 31 octobre par le Service Education de la Mairie, en présentant : 
 

➢ un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

➢ le livret de famille, 

➢ dernier avis d’imposition de la famille. 
 

DOTATION : 
Cette saison chaque joueur sera équipé aux couleurs du club. L’équipement est compris dans le prix de la 
licence.  
Vous pouvez également choisir l’option avec le sac. 
 
Remplissez le bon de commande ci-dessous : 
➢ Haut de survêtement (6a,8a,10a,12a,14a,S,M,L,XL,XXL,XXXL) : …….. 
➢ Bas de survêtement (6a,8a,10a,12a,14a,S,M,L,XL,XXL,XXXL) : …….. 
➢ T-shirt (6a,8a,10a,12a,14a,S,M,L,XL,XXL,XXXL) : …….. 
o Sac de Sport taille :       M (25,5€)           L (30)€ 

 
 
 
 
 

Veuillez indiquer les 

tailles commandées 



 

LA CHARTE DES PARENTS DU JOUEUR DE RUGBY 
 
LES DROITS DES PARENTS 
 

- Avoir de bonnes conditions d’accueil et de travail, morales et matérielles. 
- Prétendre à la sécurité de l’enfant. 
- Bénéficier de la qualité et du suivi de la formation. 
- S’assurer de la compétence de l’encadrement : qualification des intervenants. 
- Avoir accès au contrôle des présences. 
- Mériter le respect de chacun. 

 
LE DEVOIR DES PARENTS 
 

- Adhérer au projet sportif du club. 
- Accompagner le plus souvent possible son enfant et rester en retrait pendant l’activité. 
- Veiller à l’assiduité et à la ponctualité de son enfant (entraînements et tournois). 
- Prévenir en cas d’absence. 
- Se mettre en relation avec les dirigeants et les éducateurs en cas de problème. 
- Aider et soutenir l’éducateur dans sa tâche : attitude, tenue, propos de l’enfant. 
- Etre bon spectateur et supporter exemplaire. 
- Respecter l’arbitre, l’environnement, l’entourage. 
- Considérer le Pôle jeune comme un lieu de formation et d’éducation. 
- Considérer la compétition comme un moyen de formation. 
- Se mettre à la disposition de l’éducateur ou du dirigeant en cas de force majeure. 
- Contribuer à la vie du Pôle Jeune en s’engageant lors des manifestations sportives ou festives. 

 

LA CHARTE DE L’EDUCATEUR DE RUGBY 
 
Il est le rouage essentiel entre l’enfant et le club. 
L’éducateur transmet l’esprit et la culture du club, et éduque son public pour l’amener à son meilleur niveau de 
pratique du rugby. 
Il se doit d’être exemplaire dans son attitude, son comportement, ses propos. 
 
LES DROITS DES EDUCATEURS 
 

- Etre respecté par les enfants, dirigeants, parents, le club et ses structures. 
- Mériter la reconnaissance pour son investissement. 
- Pouvoir compter sur l’appui, le soutien et l’aide du club, des dirigeants et des parents. 
- Bénéficier d’une continuité dans sa formation. 
- Avoir à disposition ce qui peut faciliter son travail au sein du club. 

 
LES DEVOIRS DES EDUCATEURS 
 

- Veiller à la sécurité des joueurs, 
- Laisser les enfants jouer en adaptant son comportement. 
- Adhérer au projet sportif du club et s’engager à le réaliser. 
- Être irréprochable : assiduité, moralité, ponctualité, tenue… 
- Être responsable de son groupe et sa dynamique. 
- Allier performance, crédibilité et efficacité. 
- Continuer sa formation. 
- Développer le rugby dans le comportement individuel et collectif des joueurs. 
- Amener les enfants à leur meilleur niveau. 
- Participer activement au travail collectif du club. 

 

LA CHARTE DU JEUNE JOUEUR DE RUGBY 
 



En s’inscrivant au Pôle Jeune, votre enfant s’engage lui aussi à respecter certaines règles. Il est également en droit de 
prétendre aux conditions qui lui permettront d’apprendre, de progresser, de se faire plaisir, dans l’esprit du rugby. 
 
LES DROITS DU JEUNE JOUEUR 
 

- Être accueilli par tous les membres du club de façon bienveillante. 
- Avoir une formation de qualité. 
- Jouer en toute sécurité, physique ou morale, préserver son intégrité. 
- Disposer de matériel adéquat, de lieux dédiés à la pratique du rugby. 
- Être intégré dans l’équipe sans à priori. 

 
 
LES DEVOIRS DU JEUNE JOUEUR 

 
- Respecter les éducateurs, dirigeants, membres du club, et plus généralement les adultes. 
- Participer de façon assidue aux entraînements et tournois. 
- Respecter le matériel, les lieux, l’environnement. 
- Participer activement à la vie du club. 
- Respecter les arbitres. 
- Donner une image positive du club à l’extérieur en adoptant une attitude conforme aux valeurs du rugby. 
- Développer un jeu collectif, accepter les conseils. 

 
 

COUPON CHARTES 

Licencié 
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reconnais avoir pris connaissance des chartes. 
 
Fait à …………………………………………………………….., le ……………/………………/………………. 
 
Signature : 
 
 
Parents  
Je soussigné (e) : 
Madame :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Monsieur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
reconnais avoir pris connaissance des chartes. 
 
Signatures : 
 
 

DECHARGE DES MEMBRES DE L’EQUIPE ENCADRANTE 

RESPONSABILITE DE L’ENFANT 
Je soussignée Madame :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Je soussigné Monsieur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Parents de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
avoir bien noté que les membres de l’Equipe encadrante du Rugby Club Annemasse ne sont en aucun cas 
responsables de mon enfant en dehors de l’enceinte du stade de Rugby d’Annemasse lors des entraînements, en 
dehors des horaires habituels d’entraînement, et en dehors des matchs. 
 
Fait à …………………………………………………………….., le ……………/………………/………………. 
 
Signatures : 
 
 



DROIT A L’IMAGE 

Je soussignée Madame :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Je soussigné Monsieur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Parents de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autorisent * N’autorisent pas * la diffusion de photo de notre enfant sur le site du RCA et/ou l’utilisation de son 
image, ou tout autre support utilisé par le club de rugby d’Annemasse. 
 
* rayer la mention inutile. 
 
Fait à …………………………………………………………….., le ……………/………………/………………. 
 
Signatures : 
 
 
 

AUTORISATION DE SOINS ET DE PRISE EN CHARGE 

Je soussigné (e) : 
Madame :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Monsieur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Représentants légaux de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autorisent en cas d’accident le responsable du club de Rugby d’Annemasse ou de la section, à prendre les mesures 
utiles et nécessaires pour : 
 

- tout examen, soin ou intervention chirurgicale, 
- demander l’admission en établissement de soin, 
- prendre l’enfant à sa sortie uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents ou du représentant 

légal du mineur. 
 
Contact médecin traitant : 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date du dernier rappel vaccinal DTPolio :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En cas de non vaccination ou de retard concernant les tétanos, autorisez-vous les services de secours à pratiquer la 
vaccination de votre enfant : OUI – NON 
 
Merci de signaler les cas d’allergies à certains médicaments, aliments ou piqûre d’insectes : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
Autres faits à signaler (régime, maladie, appareillage, traitement médical …) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Fait à …………………………………………………………….., le ……………/………………/………………. 
 
Signatures : 



Je soussigné (e)……………………………………………………………………………….., certifie avoir pris connaissance que toute 
adhésion au club du RC Annemasse implique les obligations suivantes . 
 

1. Aucun joueur ou joueuse ne pourra disputer de rencontre en compétition si le dossier complet n’est pas 
accompagné de son règlement. Des modalités ou sont possibles, 

2. Tout licencié est tenu de se présenter avec une tenue correcte et propice à la pratique du rugby, d’être 
ponctuel, de respecter les locaux et matériels mis à sa disposition, de ne tenir aucun propos antisportif ou 
impoli. 

3. Tout licencié doit se comporter de manière irréprochable, tant sur le terrain que dans les tribunes ou dans 
l’enceinte d’un stade, quand il représente son club. Le bureau se réserve le droit de retirer la licence d’un 
joueur pour mauvais comportement. 

4. Lors des entraînements et tournois, mon enfant est sous la responsabilité de l’éducateur, en aucun cas, je 
n’interviens pour donner des consignes à mon enfant, je peux le faire à l’issue d’une séance. 

5. Je reconnais avoir été informé que le club, afin de pouvoir continuer à proposer des tarifs de licence 
raisonnable demande une participation de de chacun (joueur, parent,), à savoir : 

- Une aide au transport lors de déplacement(s) de l’équipe de mon enfant, (si besoin), 
- Une participation lors de tournois ou matchs à domicile (préparation de réception, tenue buvette, 

rangement…), 
- Une aide dans le cadre des manifestations organisées par le RCA (Arbre de noël, carnaval, loto, 

barbecue…), 
6. Tout joueur licencié s’engage à participer à tous les entraînements et tournois organisés par sa catégorie, 

ceci dans le cadre du respect de tous (éducateurs, joueurs), 
7. Chaque parent est tenu d’accompagner et de récupérer son enfant dans les locaux du rugby (ET NON PAS 

SUR LE PARKING) ou la descente du bus ET de se FAIRE CONNAITRE auprès de l’EQUIPE ENCADRANTE. 
 
8. Hygiène : Chaque enfant est tenu de passer dans le vestiaire et de se doucher après les entraînements et les 

tournois (lorsque c’est possible), 
9.  Bus : Lors des tournois, j’ai bien pris note que mon enfant fera L’ALLER ET LE RETOUR en bus (quand mis à 

disposition), il viendra avec l’équipement approprié et des affaires de rechange. Il est interdit de monter 
dans le bus avec les chaussures à crampons. Si mon enfant a le mal des transports, je prévois et informe 
l’équipe encadrante. 

10. Attention ! Seuls les enfants inscrits aux tournois pourront prendre le bus et y participer. Sans réponse de 
votre part pour l’inscription, nous considérerons que votre enfant ne participera pas au tournoi. Il ne sera 
donc pas accepté dans le bus ni sur le terrain. 

11.  Chaque parent est bienvenu au bord du stade pour encourager son enfant lors de tournois. Néanmoins, je 
reste derrière la main courante ou en retrait pour garder une distance de sécurité pour les joueurs et moi-
même. 

 
 

Fait à …………………………………………………………….., le ……………/………………/………………. 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». Pour les mineurs, signature obligatoire des parents et du 
licencié. 
 
Signature des parents      Signature du licencié 


