
CHASSIEU RUGBY
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

LE JOUEUR CAT. :................

NOM :......................................................... PRENOM : …........................................................

Né(e)le : …............................. à :............................................................... code postal : …....................

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

CP :................... COMMUNE : ….....................................................

Tél :................................................. @ : ….......................................................................

Pointure : …………….. taille short : …………………. taille tee-shirt :……………...

LES RESPONSABLES LÉGAUX ENTOURER LE NOM DE LA PERSONNE À PRÉVENIR EN PRIORITÉ

Père 

NOM : …..................................................................... PRÉNOM :.........................................................

Profession : ….................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................................

CP :  …............................... COMMUNE : …...................................................................

Tél fie :  ….............................................. Portable :  …........................................................

@ :  ….................................................................................

Mère :

NOM:  ….................................................................. PRÉNOM :  ….....................................................

Profession :  ….......................................................................................

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

CP :  …..................................... COMMUNE :  …....................................................................

Tél fie :...................................................... Portable :  ….......................................................

@ :  …..............................................................................................

Atestaion de paiednent 
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de naissance



   CHASSIEU RUGBY

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (AUTRES QUE LES PARENTS) :

1 /. NOM :……………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………..

Tel : ………………………………

Lien de Parenté :   ……………………………………………………………………

2 /. NOM :……………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………..

Tel : ………………………………

Lien de Parenté :   ……………………………………………………………………

Signature des deux parents     :  

Père ou Tuteur Mère :
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CHASSIEU RUGBY

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Préambule

L’associaion a pour but la praiique et le développednent de l’éducaion physiique, des sports, d’acivités 
culturelles et philosophiiques. L’associaion s’interdit toute discussion ou dnanifestaion présentant un caractère 
poliiique ou confessionnel.

ART. 1

Le présent règlednent a pour objet de défnir les droits et devoirs des adhérents au sein du club. Il codnplète et 
précise les disposiions statutaires du foncionnednent de l’associaion. Il perdnet de défnir les rapports entre 
l’associaion et ses dnednbres, et les dnednbres entre eui.

ART. 2

La praiique du rugby est ouverte à tous les jeunes (flles ou garçons) dans les tranches d’âge fiées par la 
Fédéraion Française de Rugby ( aby Rugby, U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, senior et loisir).

ART. 3

 L’inscripion d’un adhérent à la praiique du rugby idnpliique l’acceptaion stricte et le respect des disposiions du 
présent règlednent en contreparie des devoirs et obligaions ique s’idnposent les dnednbres du bureau. La validité 
de l’inscripion répond aui critères suivants :

- avoir scanné sur le site ovale2.fr la totalité des pièces addninistraives dednandées (autorisaions, photo…)

- avoir scanné la dednande d’afliaion validée par le dnédecin pour la non contre-indicaion à la praiique du 
rugby de dnoins de 3 dnois à la date d’inscripion

- avoir réglé la coisaion (voir dnontant selon votre catégorie à aricle  8.5)

Les coisaions restent aciquises en cas d’abandon ou d’eiclusion de l’acivité en cours de saison. Les cas de force 
dnajeure (blessure, dnaladie, dédnénagednent, ou autre …) seront eiadninés par le bureau iqui déterdninera les 
dnodalités d’un rednboursednent éventuel.
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 ART. 4

La praiique d’une acivité est faite sous la responsabilité d’un éducateur/entraîneur et/ou d’un anidnateur 
habilité. Pour des raisons de sécurité et d’efcacité, les joueurs doivent se soudnetre aui consignes, codndnandes 
ou ordres des personnels enseignant. La responsabilité du club ne saurait être engagée en dehors des acivités 
(lieui et horaires). Le club décline toute responsabilité en cas de vols dans les vesiaires. Le staionnednent des 
véhicules dedneure sous la responsabilité eiclusive de leurs propriétaires.

ART. 5

Les joueurs doivent respecter les éiquipednents dnis à disposiion et le règlednent dnunicipal en vigueur sur le 
stade ainsi iqu’un strict respect des horaires d’entraînednents.

ART. 6

L’uilisaion du logo ou du nodn de l’associaion à des fns codndnerciales est interdite. Pour toute autre uilisaion,
le bureau doit au préalable être consulté et rendre un avis favorable.

ART. 7

Le bureau se réserve le droit d’eiclure tednporairednent ou défniivednent tout adhérent ayant codndnis, par ses 
actes ou son codnportednent, des dnaniquednents graves au présent règlednent. Au préalable, le joueur concerné 
sera convoiqué à un entreien avec les dnednbres du bureau en présence de ses parents.

ART. 8 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Art.8.1. Condiions d’addnission

Age dninidnudn : avoir 3 ans révolus au dnodnent de l’inscripion.

Art. 8.2. Tenue obligatoire

Les joueurs doivent jouer avec l’éiquipednent iqui est rednis en début de saison (short, t-shirt d’entraînednent, 
chaussetes, jogging . Sac de sport et protège dents non fournis). Les joueurs doivent égalednent porter des 
cradnpons dnoulés ou vissés.

Pensez à dnariquer les tenues et vêtednents du nodn du joueur. Nous vous rappelons ique le club n’est pas 
responsable des objets perdus ou volés dans les locaui.

Art. 8.3. Foncionnednent des entraînednents

Les entraînednents ont lieu de fn aoot à début juillet. Durant les vacances scolaires et les jours fériés légaui les 
cours n’ont pas lieu. Nous dednandons aui joueurs d’être assidus jusiqu’à la fn de l’année.
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Merci d’infordner les responsables en cas d’absence ou de dnaladie par sdns au responsable de catégorie, ou sur 
le groupe facebook, ou par dnail.

Les horaires d’entraînednent sont fiés codndne suit :

 -  aby Rugby : les dnercredis de 16h30 à 17h15.

 - U6 : les dnercredis de 17h15 à 18h15

- U8 : les dnercredis de 17h15 à 18h15 et vendredis de 18h à 19h15.

- U10 : les dnercredis de 17h15 à 18h30 et vendredis de 18h à 19h15.

- U12 : les dnercredis de 18h15 à 19h30 et vendredis de 18h à 19h15.

Lieu d’entraînednent : Stade Fontlupt, rue Léo Lagrange 69680 CHASSIEU,

- U14 : les lundis de 18h15 à 19h30 et les dnercredis de 18h30 à 20h00

Lieui d'entraînednent : le lundi au stade de Genas-Azieu, 18 rue du repos, 69740 GENAS

le dnercredi au stade Fontlupt, rue Léo Lagrange 69680 CHASSIEU,

Toute dnodifcaion éventuelle sera portée à la connaissance des parents.

En cas d’intednpéries, les entraînednents pourront être annulés par les éducateurs ou par la dnairie (terrain 
idnpraicable). Un dnail et/ou SMS sera envoyé aui parents.

Pour les autres catégories proposées par le club : 

- U16, U18 : les dnercredis de 19h30 à 20h45 à Meyzieu ou Pusignant,

et vendredis de 19h15 à 20h45 à Chassieu ou Meyzieu.

- Pôle jeunes : 15 à 30 cadets défnis en début de saison

lundi de 18h30 à 20h à Meyzieu

dnercredi de 17h30 à 18h45 à Meyzieu

- Seniors : les dnardis et jeudis de 19h30 à 21h00.

- Loisirs Rosete : les lundis de 18h30 à 20h00.

- Loisirs Touch : les lundis de 18h30 à 20h00.
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Art. 8.4. Matchs

Le rugby est un sport collecif et cela idnpliique ique tout le groupe doit être présent afn de ne pas pénaliser le 
travail des éducateurs/entraîneurs  dnais aussi des joueurs présents.

Un calendrier de dnatchs organisés sera codndnuniiqué aui joueurs en début de saison et sera disponible sur le 
site internet, facebook, ou autre dnoyen de codndnunicaion.

Les déplacednents des joueurs s’efectuent soit en bus, soit en covoiturage.

En cas d’accident :

Déclaraion idndnédiate à faire par l’éducateur/entraîneur de la catégorie iqui infordnera le bureau.

L’assurance souscrite à travers l’afliaion FFR n’intervient iqu’en codnplédnent des assurances personnelles de 
l’adhérent (Sécurité Sociale, dnutuelles …)

Art. 8.5. Coisaions

La coisaion est payable à l'inscripion.

Pour la catégorie «  aby Rugby », elle est de 100€.

Pour les catégories U6 à U14 : 130€

Pour les catégories U16 et U18 : 160€

Pour la catégorie senior : 200€

Pou la catégorie loisir : 80€

Pour les fratries, une rednise de 20% est appliiquée dès la deuiièdne inscripion, et 30 % à parir de 3 coisaions 
(la réducion se faisant sur la coisaion la dnoins chère).

Il est possible de régler en plusieurs fois ou par Chèiques Vacances. (Nous consulter)

Merci d’établir les chèiques à l'ordre de : Chassieu RUG Y.

Art. 8.6 Responsabilité

Notre assurance couvre les joueurs dans nos locaui, pendant les heures d’entraînednent, les codnpéiions ainsi 
ique toutes les sories organisées par le club. Les entraînednents peuvent avoir iqueliques dninutes de retard si 
l’éducateur/entraîneur fnit un eiercice. Toutes les rednariques ou iquesions sur le foncionnednent du club 
doivent être faites auprès des responsables uniiquednent. Nous sodndnes à votre disposiion pour vous donner les 
infordnaions codnplédnentaires et répondre à vos iquesions.
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Art. 8.7. Codndnunicaion

Pour toute dednande, vous pouvez nous envoyer un dnail à contact@chassieurugby.fr ou au courriel fourni par 
votre responsable de catégorie.

Nous disposons égalednent d’un site internet (htp://chassieurugby.fr), d’une page Facebook et d’Instagradn.

Vous trouverez toutes les infordnaions uiles de la vie du club (dnatch des Seniors, de la Rosete et du Touch, 
dnanifestaions…)

Art. 8.8. Sponsoring

Si vous êtes dirigeant d'une société, travailleur indépendant ou à itre personnel, et ique vous souhaitez 
contribuer au développednent éconodniique du Club Chassieu Rugby (dnécénats, sponsoring...) faites-vous 
connaître auprès des responsables.

                                                                                                                                                                                                     

Coupon détachable à remettre avec le dossier d’inscripton

Nodns et Prénodns des Parents ou du joueur dnajeur:………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Parent de :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Catégorie :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reconnaissent avoir reçu et pris connaissance du règlednent intérieur du Club de Chassieu Rugby pour la saison 
2021/2022.

Date et signature des deui parents pour les dnineurs  ou du joueur dnajeur (précédée de la dnenion Lu et 
Approuvé)
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CHASSIEU RUGBY 
AUTORISATIONS

AUTORISATION PARENTALE :  J'autorise dnon enfant……………………...................................
à praiiquer le Rugby  au sein du CHASSIEU RUG Y pour la saison 2021/2022, à être transporté
(e)  sur  les  lieui  des  rencontres,  les  jours  de  dnatchs  ou  de  tournois  par  des  personnes
véhiculées étant en règle avec les lois du Code de la Route, et  décline toute responsabilité vis-
à-vis du club et de ses éducateurs en cas d'incident. 

J'autorise le  représentant  dnandaté  de  CHASSIEU RUG Y à prendre  toutes  les  disposiions
nécessaires,  notadndnent,  en  cas  d'accident  ou  de  blessure  de  dnon  enfant  susnodndné  y
codnpris  en  cas  d'hospitalisaion,  nécessitant  une  intervenion  chirurgicale,  dnêdne  sous
anesthésie.

DROIT A L’IMAGE : J'autorise CHASSIEU RUG Y à photographier ou fldner dnon enfant durant ses
acivités de rugby (entraînednents, dnatchs, stages, anidnaions diverses...) et ceci à des fns d'afchage,
presse écrite, brochures papier et publicaions sur le site internet et sur la page Facebook.

ALLERGIES/TRAITEMENT : Merci de nous indiiquer les allergies de votre enfant de toute nature
(piiqores, allergies alidnentaires, allergies dnédicadnenteuses) ainsi ique les dnaladies chroniiques (asthdne,
rhudne des foins…) ou toute autre allergie,  dnaladie  ou traitednent  ique vous jugerez nécessaire de
porter à notre connaissance :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à Chassieu, le ..................................

Signature du représentant légal :
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CHASSIEU RUGBY
PIÈCES NÉCESSAIRES A L’INSCRIPTION

1/. Fiche individuelle de renseignednents

2/. Coupon détachable du règlednent intérieur

3/. Autorisaions de soins (après l’avoir téléchargé et scanné sur le site oval-e2)

4/. Le cerifcat dnédical original (après l’avoir téléchargé et scanné sur le site oval-e2)

5/. Coisaion selon la catégorie en paiednent de la licence-assurance pour la saison 2021/2022.
(voir aricle 8.5) - Si règlednent par chèique : à libeller à l’ordre de CHASSIEU RUG Y avec le nodn
du joueur ainsi ique sa catégorie au dos. Possibilité de régler en plusieurs fois. - Possibilité de
régler en chèiques vacances.

 Pour les nouveaux licenciés rugby : 

Afn de pouvoir vous inscrire sur le site oval-e2 (site de la FFR iqui valide les licences), il faudra
rednplir :

1/. La fche individuelle de renseignednents 

2/. Le coupon détachable du règlednent intérieur

Et nous apporter : 

3/. Une photo d’idenité

4/. La photocopie de la carte d’idenité ou du passeport.

5/.  La  coisaion  selon  la  catégorie  en  paiednent  de  la  licence-assurance  pour  la  saison
2021/2022.(voir aricle 8.5) - Si règlednent par chèique : à libeller à l’ordre de CHASSIEU RUG Y
avec le nodn du joueur ainsi ique sa catégorie au dos. Possibilité de régler en plusieurs fois. -
Possibilité de régler en chèiques vacances.

Le  cerifcat  dnédical  original  et  l’autorisaion  de  soins  seront  disponibles  sur  le  site  après
inscripion.

Équipement fourni dans la cotsaton  : un t-shirt d'entraînement - un short - une paire de
chaussetes.
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