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Rueil-Malmaison, Jeudi 27 Juin 2019
INSCRIPTIONS NOUVEAUX JOUEURS – ECOLE DE RUGBY
Vous trouverez, ci-dessous, les informations concernant le dossier d’inscription de votre enfant.
Nous vous demandons de remplir ces documents, avec soin, et de nous rapporter le dossier
complet, soit :
Le bulletin d’adhésion au RAC Omnisport, qui va permettre à votre enfant d’être assuré dès le 1er
entraînement en attendant sa licence FFR.
La fiche de renseignements F.F.R. (avec tous les prénoms présents sur le justificatif
d’identité fourni et numéro de sécurité sociale 15 chiffres)
L’autorisation parentale de déplacement et du droit à l’image, le RGPD et la Licence - Assurance
La fiche d’autorisation de soins en cas d’accident
1 photo : adressez la photo au format numérique jpeg en 300 x 400 Pixels
La photocopie recto-verso de la carte d’identité de l’enfant justifiant l’orthographe du nom, des
prénoms, de sa date de naissance ou la photocopie de son passeport ou les photocopies de la
page des parents et de l’enfant du livret de famille
La cotisation à l’Ecole de Rugby : 240 €. Vous pourrez ensuite faire un chèque pour la saison, à
l’ordre du RAC Rugby. Ce tarif est dégressif dès le 2ème enfant inscrit à l’école de Rugby (- 10 €).
Vous pouvez utiliser le Pass+ 92, le Pass Loisirs, les Chèques Vacances. Ces chèques doivent
être remis avant fin novembre 2018. Merci de nous informer de leur utilisation au dépôt du dossier
et de faire tout de suite un chèque personnel recouvrant la différence.
Voir en annexe 1, les différents moyens de paiement et les organismes à contacter.
Un chèque de caution de 30 € (à l’ordre du RAC Rugby) (non encaissé – ne pas le dater) contre
le maillot de match, fourni par le club et rendu en fin de saison. Ce maillot sera entretenu par les
familles et ne sera utilisé que pour les rencontres. La tenue complète (maillot, short et
chaussettes aux couleurs du club) sera donnée courant septembre lorsque l’inscription de votre
enfant sera en règle.
Le club fournira lors du dépôt du dossier complet, pour les parents qui la demandent, une
attestation d’inscription pour permettre la participation de vos Comités d’Entreprises.
LES DEMANDES D’AFFILIATION PAR

:

Les demandes d’affiliation se feront électroniquement via le logiciel de la FFR, Oval-e.
Suite à votre demande d’affiliation de votre enfantau club, vous allez recevoir un message
« Demande d’affiliation à la FFR » émanant de « ne_pas_repondre@ffr.fr » qui va vous donner la
marche à suivre afin de compléter cette demande.
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Vous devrez :
contrôler et mettre à jour les informations personnelles,
prendre connaissance des informations liées à l’assurance et aux précautions relatives à la
pratique du rugby, aux Traitement des données personnelles et aux Informations relatives aux
assurances à prendre afin de pratiquer le rugby (ETAPE 3 du formulaire en ligne),
la possibilité d’imprimer le certificat médical (et l’aide à la consultation médicale) apparaît dans
le bandeau blanc, en bas du formulaire une fois l’ETAPE 3 entièrement validée,
imprimer le certificat médical ainsi libéré et le faire remplir, signer et tamponner par le
médecin (Attention, le tampon médical doit avoir le n° d’inscription à l’ordre des médecins).
L’aide à la consultation médicale doit être remplie et signée par le médecin et par le joueur,
joueuse ou représentant légal pour les mineurs,
fournir toutes les pièces demandées et compléter les champs obligatoires (marqués d’un
astérisque),
Les documents originaux doivent être donnés au dirigeant référent de la catégorie.
LES COORDONNEES DES DIRIGEANTS REFERENTS PAR CATEGORIE :
U 8 (2013, 2012) :

U 10 (2011, 2010) :
U 12 (2009, 2008) :

U 14 (2007, 2006) :

Jérôme Sebban
Guillaume Renault
Anne Legrand
Jérôme Sebban
Guillaume Renault
Emilie Simon
Stéphane Legrand
Jacques Nicoli
Ornella Turchetti
Stéphane Cuffaut

06 61 27 00 15
06 12 28 32 87
06 99 24 23 50
06 61 27 00 15
06 12 28 32 87
06 16 44 67 02
06 80 07 66 69
06 85 31 40 41
06 16 62 19 88
06 64 40 63 61

jerome.sebban@gmail.com
renaultblanc@yahoo.fr
camillanne33@yahoo.fr
jerome.sebban@gmail.com
renaultblanc@yahoo.fr
pretymily@hotmail.com
stefhan@orange.fr
jacques.nicoli.20@gmail.com
nonoche92@hotmail.fr
cuffaut@yahoo.fr

ENTRAINEMENT : JOURS, HORAIRES ET LIEUX
Entraînements du mercredi, sur les terrains côté bords de seine :
U 8 (2013, 2012) et U 10 (2011, 2010) : de 14h00 à 16h00
U 12 (2009, 2008) : de 16h00 à 18h00
U 14 (2007, 2006) : de 18h00 à 20h00 et le vendredi de 18h00 à 20h00

Entraînements du samedi, sur les terrains côté bords de seine :
U 8 (2013, 2012):

de 14h00 à 16h00

U 10 (2011, 2010): de 14h00 à 16h00
U 12 (2009, 2008): de 14h00 à 16h00
Exceptionnellement, certains entraînements pourront avoir lieu le samedi matin de 10h00 à 12h00.

Rueil Athletic Club
Club omnisports
S.A.G. N 7.873
Agréé Jeunesse et Sports N° 92-S-235
Siège : 312 avenue Napoléon Bonaparte
92500 Rueil-Malmaison
 01 47 51 19 42
Site web : http://rueil-ac-sports.fr
Messagerie : rueil.athletic.club@wanadoo.fr

Rueil Athletic Club Section Rugby
code FFR : 4751P
N° de SIRET : 314 974 924 00 149
Siège : Stade du Parc
298 avenue Napoléon Bonaparte
92500 Rueil-Malmaison
 09 54 75 13 75
site web : www.rueil-rugby.fr
messagerie : rac.rugby.rueilmalmaison@gmail.com

EQUIPEMENT NECESSAIRE A LA PRATIQUE DU RUGBY

Un maillot et un short pour les entraînements (un survêtement long ou caleçon, un maillot à
manches longues, un maillot de corps en coton et toujours un coupe-vent, sans fermeture
zippée, pour les périodes froides).
Un protège-dents (obligatoire à l’entraînement comme en match) si possible 1 autre non
moulé
Une paire de chaussures à crampons ronds. Uniquement des crampons ronds moulés pour le
terrain synthétique
Une serviette de toilette + gel douche dans un sac de sport, un sac plastique pour les
chaussures et un autre pour les affaires sales et mouillés. Pour les petits, marquer tous les
vêtements de votre enfant en cas de perte ou d’oubli dans les vestiaires.

LES EVENEMENTS IMPORTANTS POUR LE CLUB
qui permettent entre autre de financer les week-ends de fin de saison

La vente des calendriers dès novembre avec les photos des différentes catégories.
Les ventes de divers textiles aux couleurs du club (commande à la boutique du Club)
La soirée Loto
L’arbre de Noël de l’Ecole de Rugby
Le repas de fin d’année
Les tournois de fin de saison avec le(s) week-end(s) de l’EDR
La fête du club (un samedi, fin juin) qui termine la saison avec les différents matchs
jeunes/mamans/éducateurs/ entre catégories
Et d’autres surprises durant toute la saison.
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ANNEXE 1

Les différents organismes qui proposent des financements pour les Activités des jeunes :
LE CONSEIL GENERAL DU 92 pour tous les collégiens :
le PASS+ 92 : s’inscrire par internet : https://passplus.hauts-de-seine.fr
Se renseigner auprès du correspondant de votre collège.
Pour les futurs 6ème, demander des renseignements dès la rentrée de septembre dans votre
collège, il n’est pas trop tard.
LES COMITES D’ENTREPRISE :
Les CHEQUES VACANCES, COUPONS SPORT
LA MAIRIE DE RUEIL-MALMAISON en fonction du quotient familial :
Le PASS LOISIRS (s’inscrire auprès du CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales).
LA C.A.F. pour les ayants droits :
Les démarches sont individuelles auprès de votre C.A.F.

Pour tous renseignements complémentaires, nous restons à votre disposition.
Sportivement,

Manuel Solana
Directeur
Ecole de Rugby
06 85 54 14 84
manuel.solana@orange.fr

