
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2020-2021 
Tag13 

 
REINSCRIPTION     NOUVELLE INSCRIPTION     

       
PIECES A FOURNIR 

- Le formulaire de licence complété avec photo d'identité récente 
- Le certificat médical de moins de 3 mois 
- Une copie de la carte d'identité, du passeport ou livret de famille pour les nouveaux licenciés 
- Le règlement de l'adhésion et de la cotisation annuelle (chèque à l'ordre de DRL, espèces ou 

chèques vacances) 
- Le bulletin d'inscription dûment rempli 

 

LES TARIFS 
90 € pour un enfant comprenant :  

- L’ Adhésion au club pour la saison 2020-2021 : 15€ (une seule adhésion réglée par fratrie) 
- La Cotisation à l’activité : 75€ (par enfant) 

 

La cotisation est souscrite pour une année scolaire (selon le calendrier scolaire). Elle inclut la licence, l’assurance 
et un tee-shirt d’entraînement. Elle comprend un entraînement par semaine (mercredi).  
(Règlement en 3 fois possible, par chèques uniquement, encaissés mensuellement) 
Les frais d'inscription ne sont en aucun cas remboursables. 
 

ADHERENT 
Nom : ……………………………………………….  Prénom : ……………………………………..  Sexe :    F     M 
Date de naissance : …………………………..  Nationalité : ………………………………… 
Ecole : ………………………………………………. 
Taille de vêtements : ……………………. 
Antécédents médicaux (allergies, blessures) : ..………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

COORDONNEES DES PARENTS OU TUTEURS 
Nom : ……………………………………………….  Prénom : ……………………………………..   
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ……………………………… Ville : ………………………………….. 
Tel fixe : ………………………………….  Tel portable : ……………………........................................................................ 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Professions : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Personne à contacter en cas d'urgence (nom et tel) : ..………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORISATION PARENTALE  
Je soussigné(e), ……………………………………………, agissant en qualité de mère, père, tuteur de l'enfant 
……………………………………… 

- Autorise mon enfant à pratiquer le rugby à XIII et à participer aux compétitions. 
- Autorise les responsables du club Décines Rugby League à faire donner tous les soins médicaux et 

chirurgicaux nécessaires. 
- Accepte que mon enfant soit photographié ou filmé au cours des activités (Cette autorisation donne 

droit au club d'utiliser les photographies pour la communication de l'activité (facebook, presse, …)). 
- Certifie avoir pris connaissance avec mon enfant du règlement intérieur et l'accepter. 

   
Date :    Signature :  

Catégorie : ………………………….. 
N° de licence : …………………….. 


