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AUTORISATIONS PARENTALES 
___________________________________________________________________ 
 
Je soussigné (e), ……………………………………………………………………………,  
Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………, 
 né(e) le …………………. …………………à ……………………………….……………..., 
 

-  L’autorise à pratiquer le rugby à XIII  pour la saison 2022- 2023 
 

- Autorise les dirigeants, éducateurs, membres du bureau à transporter mon 
enfant, à l’occasion de chaque déplacement du club  oui  non pour la 
saison 2022-2023 

 
- Autorise les dirigeants, éducateurs, membres du bureau à prendre à l’égard de 

mon enfant toute mesure médicale d’urgence en cas d’accident 
  oui  non pour la saison 2022-2023 
 

 
Je m’engage à venir déposer mon enfant dans l’enceinte du stade auprès d’un 
éducateur, dirigeant ou membre du bureau et à venir le récupérer de la même 
manière à l’intérieur du stade, non pas sur le parking.  
Je m’engage à respecter les horaires que cela soit au début ou à la fin des 
entraînements, de même, les jours de match, je m’engage à amener mon enfant à 
l’heure afin de bien respecter tout le monde. 
 
Fait le :………………………………………… A :………………………………………. 
 
Signature : 
 

DROIT A L’IMAGE 
___________________________________________________________________ 
 
 
Je soussigné (e), …………………………………………………………….., responsable 
légal de l’enfant ,…………………………………………………………………..,  
 Autorise 
 N’autorise pas  
Le Club de LA REOLE XIII à utiliser les photos de mon enfant sur tous les supports 
de celui-ci (journaux, site web officiel, etc….) pour la saison 2022-2023. 
Fait le :………………………………………… A :………………………………………. 
 
Signature : 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS JOUEUR 
 

 
Nom : 

Prénom : 

Adresse complète : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance :  

Numéro de sécurité sociale : __/___/___/___/____/____/ ___/  

Caisse  de sécurité sociale :  

Mutuelle :        

Numéro d’adhérent : 

Taille vêtement : Haut :……………….   Bas :………………….. 

Téléphone  domicile : 

Téléphone  portable  joueur : 

Téléphone portable parents si mineur: 

 

Adresse mail (des parents si mineur) obligatoire pour recevoir l’attestation 
d’assurance : 

 

 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 
Téléphone : 
 
Nom du médecin traitant : 
 
Téléphone : 
 
Problèmes médicaux à préciser si besoin : 
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