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             saison 2017-2018 INSCRIPTION 

Nom de l'enfant : …………………………………………….  Prénom : …………………………………………………………... 

Date de naissance : ……………………………………………. Nationalité : ………………………………………………………….. 

Les informations doivent être rigoureusement identiques aux justificatifs d'identité. 
 Tout dossier non conforme sera refusé et nécessitera la reprise de la procédure 

d'affiliation depuis le début. 

 

Si votre enfant était déjà inscrit l'an dernier, vous voudrez bien uniquement dater et signer cette 
feuille d'inscription et nous vous remercions d'avance d'indiquer les éventuelles modifications de 
coordonnées survenues (mail-téléphone-adresse). 

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

Code postal : ………………… Localité :………………………………………………………… Pays : ……………………………….. 

Téléphone domicile: ……………………………………………………. Tél. professionnel : ……………………………………… 

Téléphone portable :……………………………………………………   et / ou : …………….……………………….……………….. 

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………. 

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………. 

Souhaitez-vous être informé des évènements -manifestation des autres sections du club?     Oui        Non 

Souhaitez-vous recevoir des offres de nos partenaires ?   Oui      Non 

Adresse E-mail du joueur (si existante) ……………………………………………………………………………………………….. 
cette adresse sera utilisée exclusivement pour des informations relatives à l'école de rugby. 
 
Si l'enfant est de nationalité Française merci d'indiquer : 
Lieu de naissance : …………………………………… Code postal du lieu de naissance : …………………………………… 
N°de sécurité sociale : ………………………………………………… 

 
Nom compagnie assurance accident :………………………………………. assurance accident :…………………….. 

Votre enfant a-t-il été opéré de l'appendicite ?   Oui      Non 

Votre enfant a-t-il été victime d'un accident de sport ?  Oui      Non 

Votre enfant a-t-il eu un vaccin antitétanique ?   Oui    année ………………………….  Non    

Votre enfant a-t-il des allergies connues ?  Oui      Non - si oui à quoi ? : …………………………………… 

Votre enfant prend-t-il des médicaments ?  Oui ………………………………………………  Non  

Recommandations spéciales : ………………………………………………..……………………………………………………………  

Signature de la personne responsable de l'enfant :  …………………………………………………………………………….  

             Date : …………………………………………………………………. 

 
 

 

Merci de joindre une copie de la pièce d'identité du joueur et une photo d'identité 

à la présente ou de les envoyer par courriel à : ecole@hrrc.ch 
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