DEMANDE D'AFFILIATION
Informations pratiques
Dinan Rugby – 3, rue de la Nourais – 22100 LEHON
contact@dinanrugby.fr
MONTANT DE LA COTISATION

Licence senior compétition : 200€ (assurance obligatoire et cotisation FFR incluses)
rugby loisir / rugby toucher : 100€ (assurance obligatoire et cotisation FFR incluses)
PIECES A FOURNIR

fiche d’inscription,
droit à l'image,
1 photocopie recto verso de la carte d’identité ou du livret de famille,
1 photo d’identité récentes (ou 1 en format numérique),
montant de la cotisation.
Après dépôt du dossier complet,
un imprimé « DEMANDE D’AFFILIATION À LA FFR » (exemple ci dessous) vous sera transmis.

Vérifiez que vous avez bien fourni
toutes les pièces demandées.

Vérifiez les informations vous
concernant.

Recopiez les phrases types que
vous avez choisies
(option 1 ou 2).
CERTIFICAT MEDICAL.
Le médecin devra remplir, dater,
signer et apposer son cachet
(avec N° RPPS).

Date et signature par le joueur et
le représentant légal.

Retournez le document complété au club, qui vous demandera de venir signer la licence définitive.
MOYENS DE PAIEMENT

Espèce ou chèque bancaire
Chèques Loisirs de la CAF
Chèques Vacances (ANCV)
Coupons sport (ANCV)
Chèque sport Bretagne jeunes (16 à 19 ans)
coupons sport CDOS 22 (bénéficiaires ARS et cart'Onic)
Le cumul de tous ces moyens de paiement est possible.
Nous acceptons le paiement échelonné :
L'intégralité de la cotisation est déposée en plusieurs chèques qui seront encaissés aux dates voulues.

Avec la licence FFR – Dinan rugby, vous disposez d'avantages auprès de nos partenaires. N'hésitez pas à vous renseigner.

FICHE D'INSCRIPTION
DINAN RUGBY
Senior compétition et rugby Loisir / rugby à toucher
Merci de remplir tout le document en majuscules

JOUEUR
Nom :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénoms :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------date de naissance : -------------------------lieu de naissance :-------------------------------------------------------------Sexe : -----------------------Adresse :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP :---------------------------------Ville :--------------------------------------------------- Taille pantalon/short : ------------------------------------Email :------------------------------------------------------------------------------------------- Pointure chaussettes : -----------------------------------Mobile :--------------------------------------------------------------------------Affilié FFR saison précédente : NON - OUI, club:-------------

DROIT A L'IMAGE
J'autorise Dinan Rugby, et éventuellement tout organisme affilié à la FFR, à utiliser sur internet (sites, réseaux sociaux,...), sur
des comptes-rendus de presse, de télévision ou sur d’autres supports d’édition ou de publicité, mon image prise lors de
manifestations organisées par le club , par d'autres organismes affiliés à la FFR ou lors de manifestations auxquelles Dinan
Rugby participe.
Le club s'engage a ne pas diffuser d'image, titre ou légende à caractère péjoratif ou préjudiciable pour la personne photographiée.
Les photos diffusées sur les support internet du club (site, page facebook) peuvent être supprimées sur simple demande de
l'intéressé.
Contrepartie : La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
OUI - NON

(rayer la mention inutile)

Je soussigné, (nom, prénom)-------------------------------------------certifie les informations exactes.
Ci-joint mon règlement de__________€
à --------------------------------------------------------------------le-------------------------------------------------------------------(signature)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : contact@dinanrugby.fr.
Vous êtes susceptibles de recevoir des informations et propositions de notre association.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez vous adresser à : contact@dinanrugby.fr.
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection, veuillez cocher la case ci contre

