
COMMENT S'INSCRIRE ? 
 
PIECES A FOURNIR : 
 

□ FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
□ AUTORISATION DE SOINS (uniquement pour les joueurs mineurs) 
□ FICHE BENEVOLAT /ADHESION 
□ COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE 
□ REGLEMENT DE L’INSCRIPTION  
 
 

TARIFS 2016 

Type de licence Prix 

Ecole de rugby 8 000 FCFP 
Jeune (U16-U18)  13 500 FCFP  

Sénior loisir  13 000 FCFP  

Sénior compétition  23 000 FCFP  

Adhérent 2 000 FCFP  

Chaque licence joueur inclut un short et une paire de chaussettes du club. 
Chaque adhésion inclut un T-shirt du club. 
 
Les entrainements se déroulent le mercredi au stade municipal de Pouembout (derrière 
chez TITO) 
Ecole de rugby : 17h00 à 18h30. 
Séniors : 19h00 à 21h00 
 

A partir du 20 AVRIL 2016, tout enfant ou adulte n'ayant pas finalisé l’inscription 
au club ne pourra pas s’entrainer ni participer aux tournois. 

 
Un calendrier des évènements prévus pour l ‘année vous sera remis a l’inscription, ainsi 
qu’une liste et tarifs des produits « Crevettes Musclées » disponibles (casquettes, tshirt, 
etc.) 

 
Une newsletter vous permettra de façon mensuelle d ‘être informé de la vie du club 
(inscription depuis le site web). Vous pouvez aussi consulter la page Facebook des Crevettes 
(où les photos des tournois notamment sont disponibles) ou le site internet 
(www.crevettesmusclees.com). 
 

Pour tout autre renseignement : 
Arnaud BANFI, président : 92 53 60 

Hélène CORRIHONS secrétaire : 50 97 81 

  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS (pour tous les joueurs) 
1. TYPE DE LICENCE  

□ Licence école de rugby □ Licence sénior loisir □ Licence sénior compétition 
ET 

 □ Renouvellement  
 □ Transfert : nom du club précédent : …………………........……département :........ 
 □ Nouvelle licence 

2. INFORMATION GENERALES  
NOM :…………………………………………………………….. 
PRENOM :………………………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE :……………………… 
LIEU ………………………………………….CODE POSTAL…………….. 
Pour les personnes nées à l’étranger le code postal est 99000 

NATIONNALITE :……………………………….. 
SEXE : □ MASCULIN   □ FEMININ 
Ces informations sont garantes de votre affiliation à la FFR. Elles doivent être rigoureusement identiques aux 
justificatifs d ‘identité. Tout dossier non conforme sera refusé. 

 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL :…………………………VILLE :……………………………………….. 
TEL…………………………………………………………… 
MAIL :…………………………………………………….. 
 

3. AUTORISATION CNIL : □ OUI   □ NON  
Les informations recueillies feront l ‘objet d’un traitement informatique destiné au suivi des membres affiliés à la 
Fédération et à la gestion des licences. A ce titre, le site a fait l’objet d’une déclaration règlementaire à la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL).Si vous choisissez non les informations ne pourront pas être utilisées à des 
fins commerciales, associatives ou humanitaires. 

 

4. AUTORISATION DROIT A L ‘IMAGE  
Je soussigné, et agissant, le cas échéant en qualité de responsable légal, père, mère, tuteur, 
NOM :…………………………………………… PRENOM :………………………………. 

□ Autorise 
□ N autorise pas 

Que mon fils/ma fille soit photographié(e) et/ou filmé(e) dans le cadre des activités 
proposées par les CMNR 
Ces documents pourront être publiés sur le site web, la page facebook, des publications de 
la presse écrite ou télévisée 
 
Fait à :………………………………………..le :…………………       signature : 
 
 
Cadre réservé au club 
MODE DE PAIEMENT : 
N° Chèque :……………………….NOM……………………..MONTANT………………. 

 



AUTORISATION DE SOINS (uniquement pour les joueurs mineurs) 
 

Je soussigné (NOM, Prénom, qualité) : 

.........................................................................................................................................  

En cas d'accident de (NOM, Prénom du licencié) : 

.........................................................................................................................................  

Autorisation par la présente : 

 Tout examen ou intervention chirurgical qui serait nécessaire; 

 Le responsable de l'association, du comité ou de la FFR : 

o à prendre toutes les mesures utiles et notamment à demander son 

admission en établissement de soins 

o à reprendre l'enfant à sa sortie, uniquement en cas d'indisponibilité 

absolue des parents ou du représentant légal du mineur. 

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature : 

INFORMATION COMPLEMENTAIRES 

Coordonnées de la personne à joindre en cas d'accident : 

NOM : ..............................................................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................................................  

Qualité : ...........................................................................................................................  

Téléphone (portable et fixe si possible) :  ........................................................................  

Coordonnées du médecin traitant : 

NOM :  .............................................................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................................................................................  

  



BENEVOLAT (pour les parents) 
 
Tout le monde est bénévole chez les Crevettes Musclées, et le fonctionnement de 
l'association nécessite parfois l'aide de parents, amis, voisins, etc. 
 
Aide lors des évènements : 
 
Je pourrai me rendre disponible pour aider les membres des Crevettes Musclées lors 
d’évènements pour : 
 

□ La préparation de gâteaux/plats 
□ Etre présent pour tenir buvette/ boutique... 
□ Montage/démontage/mise en place de tentes ou aménagement des terrains 
□ Autre ; précisez :……………………………………………… 

 
NOM :……………………………PRENOM :………………………… 
TEL :………………………………MAIL :……………………………………….. 
 
 
Co voiturage pour les entrainements et des tournois : 
 
Je peux véhiculer d ‘autres enfants 

□ Aller 
□ Retour 

Au départ / A destination de :………………………… 
 
NOM :……………………………PRENOM………………………. 
TEL :……………………………….MAIL :…………………………….. 
 

ADHERENT(pour les proches) 
 
Etre adhérent aux Crevettes Musclées me permet de prendre part à la vie du club, d'être 
couvert par l'assurance du club lors de mes actions, et de voter lors des assemblées 
générales. 
L'adhésion coût 2000FCFP par an avec un Tshirt des Crevettes Musclées offert. 
 
 
 
NOM :……………………………PRENOM………………………. 
TEL :……………………………….MAIL :…………………………….. 
 
Fait à :………………………………………..le :…………………       signature : 
 


