
 

Fiche de renseignements 
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Nom de l’enfant : ………………………..……..               Prénom de l’enfant : ………….…………………………………  

Date de Naissance : …………………………….              Lieu de Naissance :………………………………………………. 
Nationalité : ………………………………………..              N° Sécurité Sociale : …………………………………………….. 

 Autorité parentale :  Père / Mère / Autre (à préciser)…………………………  

N° du portable de votre enfant /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 Etablissement scolaire et classe : …………………………………………………………………………………………..  

 Coordonnées des parents :  

MERE :                     PERE :  

Madame :…………………………………………………..       Monsieur :………………………………………………….  

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

Profession :………………………………………………….     Profession :………………………………………………… 

  Domicile /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    Domicile /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

 Portable /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/     Portable /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

 Travail /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/        Travail /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 E-Mail* mère …..………………………………………………………………@................................................  

E-Mail* père …..……………………………………………………………….@................................................  

*(Email : Ecrire en capitales et lisiblement)  

 Autres personnes à contacter en cas d’accidents 

 Monsieur et/ou Madame :………………………………………………………….. 

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

 :……………………………………………………..  

 Médecin traitant : 

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

  :……………………………………………………… 

Contre - indications médicales : …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT DES MINEURS  
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Je, soussigné (e), …………………………………………………….. père – mère – tuteur*  

De l’enfant …………………………………………………………… autorise mon fils – ma fille*  

A effectuer Les trajets liés à son activité sportive dans tout véhicule, qu’il soit conduit par une 
personne salariée du club, par une personne opérant à titre bénévole ou à titre de transporteur 
professionnel. 

Fait à : ………………………………., le _____ / _____ / ______/  

Signature :       (* : Rayer les mentions inutiles).  

 

 

AUTORISATION PARENTALE DE PUBLICATION PHOTOS/REPORTAGES 
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Je, soussigné (e), …………………………………………………..père – mère – tuteur*  

De l’enfant ………………………………………………………….. - Autorise * - N’autorise pas 

 Le club à publier des photos ou reportages de mon enfant sur les sites du club, affiches,… 

 Fait à : ………………………………., le _____ / _____ / ______/  

Signature :       (* : Rayer les mentions inutiles). 

 

Les règles d’or 

 Je suis à l’heure à l’entrainement et mes parents s’assurent de ma présence. 

 Je préviens l’éducateur en cas d’absence à l’entrainement et/ ou au match.  

 Je suis en tenue pour pratiquer le rugby (short, maillot, chaussettes et crampons en bon état)  

 J’ai un comportement correct vis-à-vis des éducateurs et je les aide pour le matériel (sortie et 

rangement).  

 Je respecte mes coéquipiers. 

 Je respecte les installations mises à ma disposition.  

 Je suis à l’heure au rendez-vous fixé pour les matchs.  

 Je pratique le rugby et je prends du plaisir aussi bien à l’entrainement qu’en match.  

 Je respecte les arbitres et les joueurs adverses.  

 J’ai un comportement exemplaire en bus et je le laisse propre. 


