FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2018-2019
Civilité :
□ Homme
□ Femme□
NOM : …………………………………………………………………………….
PRENOMS : …………………………………………………………………….
(Pour les nouveaux licenciés, merci de mettre tous les prénoms figurant sur le CNI)

Date de naissance : ……/……/……...
Lieu de naissance : ……………………………………………DEP (….….)
Nationalité : ………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………….……………………………
………………………………………….………………………………………..
Code Postal : ………………………….
Ville : …………………….…………….…………………….……………
N° Tel : ……………………………………………………………………
Email (valide): …………………………………………………………………...

Liste des pièces à fournir
Pour tous les licenciés

□ Fiche de renseignements dûment remplie
□ Chèque de règlement de la licence
Pour les nouveaux licenciés

□ Photocopie Recto-Verso d’une pièce
d’identité (CNI, Passeport, livret de famille)

Taille : …………………….…………… Poids : …………………….……………
Sportswear : Taille Haut (T-shirts / Polos …) : ………….. Taille Bas (Short / Jogging …) : ………..… Pointure : ………….
Membre parrain (pour les nouveaux joueurs) : ………………………………………………………………….
Nom et Prénom du père : …………………….……………………….……………………….……………………….……………
N° Tel : …………………….…………………………… Email du père : …………………….………………………………….
Nom et Prénom de la mère : …………………….……………………….……………………….……………………….……………
N° Tel : …………………….…………………………… Email de la mère : …………………….………………………………….

Renseignements Médicaux :
Avez-vous un problème de santé ( si oui lequel) ? ………………………………………………………………………………
Avez-vous des allergies (si oui lesquelles) ? ………………………………………………………………………………………….

Renseignements Rugbystiques :

□ Affiliation (vous n’avez jamais été licenciés ou vous n’avez pas été licenciés lors de la saison précédente)
□ Ré-affiliation
□ Mutation (uniquement si vous étiez licenciés la saison dernière)
Quel était le nom de votre club la saison dernière : ………………………………………………………………
□ Titulaire du PSC1 ou de l’AFPS (à renseigner si vous êtes éducateur, entraineur, joueur de + 18 ans, dirigeant)

Autorisations CNIL, RGPD & transport (chaque ligne doit être remplie)

oui / non

□  □  J’autorise le RCPornic à collecter ces données personnelles me concernant. "Les informations recueillies sur ce formulaire
sont enregistrées dans un fichier informatisé par le RCPornic pour assurer l’exécution du contrat d'association. Elles sont
conservées pendant la durée de votre adhésion et sont destinées au bureau de l'association. Conformément à la loi «
informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant le club.

□  □  Je souhaite recevoir les informations concernant mon équipe et celle(s) de mon(mes) enfant(s) à l'adresse email suivante :
………………………………….......................................................... cette adresse servira uniquement à la communication
interne du site et ne sera en aucun cas diffusée ou vendue à un tiers elle sera stockée de manière numérique avec vos
noms et prénoms.

□  □  J’autorise en outre le RCPornic à reproduire, diffuser et utiliser les photos ou vidéos comportant mon image et ou celle de
mon enfant dans le cadre de la promotion de ses activités sur tout support (en cas de refus fournir une photo de l'enfant
avec casque si il en porte un en match afin de l'identifier sur des photos de groupe).

□  □  J’autorise le RCPornic à véhiculer mon enfant lors des déplacements pour les plateaux ou les tournois (bus ou
covoiturage).

Fait à…………………….…………

le …../…../……

Signature :

