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Fiche de Liaison Racing Le Plessis-Robinson 
Saison 2013 - 2014 

 

JOUEUR 
 
 

Nom	  :	   	   Prénom(s)	  

Date	  de	  Naissance	   	   Lieu	  (indiquez	  également	  le	  département)	  	  

Adresse	  habituelle	   	   	  

Code	  Postal	   	   Ville	  
	  

Adresse	  occasionnelle	  (indiquez	  la	  personne)	  
	  

	   	  

Code	  Postal	   	   Ville	  
	  

Téléphone	  joueur	   	   E-‐mail	  joueur	  

Pointure	   	   Taille	  vêtement	  (indiquez	  pour	  le	  haut	  et	  le	  bas)	  

Etablissement	  Scolaire	   	   Classe	  /	  Niveau	  d’études	  

Autres	  activités	  (sports,	  loisirs…)	  
	  

	  

Votre	  foyer	  bénéficie-‐t-‐il	  d’aides	  sociales	  (CAF,	  CE,	  Pass	  92…	  autres	  à	  préciser)	  ?	  
	  
	  
L’enfant	  vit-‐il	  au	  sein	  de	  sa	  famille	  d’origine	  (ou	  tuteur)	  ?	  Gardes	  alternées	  ?	  Horaires	  difficiles	  ?	  Observations	  ou	  
remarques	  ?	  
	  
	  
	  
	  
Seriez-‐vous	  intéressés	  par	  un	  soutien	  scolaire	  pour	  votre	  enfant	  avant	  les	  entrainements	  au	  stade	  (si	  oui,	  précisez	  
la/les	  matière(s))	  
	  
	  
	  
Observations	  concernant	  l’enfant,	  son	  identité,	  son	  histoire	  personnelle	  que	  vous	  souhaiteriez	  nous	  faire	  savoir	  	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

Photo 
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PARENTS -TUTEUR LEGAL  

Père	  
	  

 Mère	  
	  

Nom	    Nom	  

Prénom(s)	    Prénom(s)	  

Adresse	  complète	    Adresse	  complète	  

Tél	  fixe	    Tél	  fixe	  

Tél	  portable	  	  
	  

 Tél	  portable	  	  

Tél	  travail	  
	  

Tél	  travail	  

Profession	    Profession	  

Adresse	  du	  lieu	  de	  travail	    Adresse	  du	  lieu	  de	  travail	  

e-‐mail	  
	  

 e-‐mail	  

N°	  Sécurité	  sociale	  	  
	  

N°	  Sécurité	  sociale	  	  
	  

Mutuelle	  
	  

Mutuelle	  
	  

N°	  Allocations	  Familiales	  
	  

N°	  Allocations	  Familiales	  
	  

   
Situation du couple parental 

 
Les	  parents	  sont	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  	  Mariés	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  	  Divorcés	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  � 	  	  Autre	  :………………………….	  
 

 

La	  responsabilité	  légale	  de	  l’enfant	  appartient	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  	  	  	  	  Au	  père	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  	  	  	  	  	  	  	  A	  la	  mère	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  � 	  	  	  	  conjointement	  aux	  deux	  parents	  	  	  
Autre	  :	  (merci	  de	  préciser	  les	  conditions)	  
	  
	  
	  
	  
	  

Identité	  du	  responsable	  légal	  (si	  autre	  que	  l’un	  des	  deux	  parents)	  

Nom	  Prénom(s)	  
	  
Date	  et	  Lieu	  de	  naissance	  
	  
Adresse	  complète	  
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Code	  Postal	   	   Ville	  
	  

 

 
 
 

Fiche de Liaison Racing  Le Plessis-Robinson 
Saison 2013 - 2014 

 
 
 
Je	  soussigné(e),	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (nom	  du	  représentant	  légal),	  AUTORISE	  :	  	  
	  

1. Le	   Racing	   Le	   Plessis-‐Robinson	   à	   prendre	   toutes	  mesures	   (traitements	  médicaux,	   hospitalisations,	  
radios,	  analyses,	  anesthésies,	  interventions	  chirurgicales)	  rendues	  nécessaires	  par	  l'état	  de	  l'enfant,	  
si	  aucune	  des	  personnes	  à	  contacter	  ne	  peut	  être	  jointe	  en	  cas	  d'urgence.	  
	  

2. Mon	  enfant	  à	  participer	  à	  tout	  entrainement	  ou	  rencontre	  sportive.	  Je	  dégage	  l’Association	  Racing	  
Le	  Plessis-‐Robinson	  et	  les	  organisateurs/accompagnateurs	  de	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  d'accident	  
pouvant	   survenir	   au	   cours	   des	   activités	   en	   liaison	   avec	   l’association,	   sous	   réserve	   que	   les	  
procédures	  de	  sécurité	  normales	  aient	  été	  respectées.	  

	  
3. Tout	  membre	  du	  Racing	  Le	  Plessis-‐Robinson	  et	  toute	  personne	  habilitée	  par	  le	  club	  à	  photographier	  

ou	   filmer	   mon	   enfant	   et	   à	   exploiter	   son	   image	   sur	   tout	   type	   de	   support	   (pellicules,	   papiers,	  
vidéos…),	  à	  titre	  gratuit.	  
	  

4. Mon	   fils	   a	   prendre	   part	   	   à	   des	   activités	   extra	   rugbystiques	   lors	   de	   déplacements	   matchs	   et/ou	  
stages	  et/ou	  tournois	  et/ou	  autre.	  

	  
	  
	  	  Date	  et	  Signature	  	  
	  
	  
	  
Personnes	  autorisées	  à	  venir	  chercher	  l’enfant	  

	   Choix	  1	   Choix	  2	   Choix	  3	  
Nom	  Prénom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(lien	  de	  parenté)	  
	   	   	  

Adresse	  
	   	   	  

Domicile	   	   	   	  
Travail	   	   	   	  
Portable	   	   	   	  

	  
Personnes	  à	  contacter	  en	  cas	  d’urgence	  

	   Choix	  1	   Choix	  2	   Choix	  3	  
Nom	  Prénom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(lien	  de	  parenté)	  
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Adresse	  
	   	   	  

Domicile	   	   	   	  
Travail	   	   	   	  
Portable	   	   	   	  

	  
	  

	  	  
	  
NOM	  :	  
Prénom	  du	  Joueur	  :	  
 
ASSURANCE	  MALADIE	  	  
	  
	  
N°	  de	  Sécurité	  Sociale	  auquel	  est	  rattaché	  le	  joueur	  :	  (Joindre	  une	  copie	  de	  l’attestation	  de	  la	  Carte	  Vitale)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MUTUELLE	  :	  
	  
	  
Nom	  et	  adresse	  de	  l’Organisme	  auquel	  est	  rattaché	  le	  joueur	  :	  	  
	  
N°	  de	  contrat	  Mutuelle	  :	  
	  
VACCINATIONS	  
Vaccins	  avec	  dates	  des	  dernier	  rappels	  (vous	  pouvez	  joindre	  une	  photocopie	  du	  carnet	  de	  santé)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ø	  Diphtérie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ø	  Tétanos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Poliomélite	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ø 	  
	  R.O.R.Ø 	  

Ø	  Coqueluche	  	  
	  Ou	  DT	  Polio	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ø 	  

Ø	  Ou	  Tétracoq	  
Ø	  BCG	  	   	  	  	  	  	  	  
Ø	  Hépatite	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Ø	  Autres	  	  
	  

,	   	  Si	  le	  joueur	  n’a	  pas	  les	  vaccins	  obligatoires Joindre	  un	  certificat	  Médical	  de	  non	  contre-‐indication
	  

RENSEIGNEMENTS	  MEDICAUX	  
	  

Le	  joueur	  a-‐t-‐il	  eu	  les	  maladies	  suivantes	  ?	  (rayer	  la	  mention	  inutile)	  
	  

Ø	  Rubéole	  :	  	  	  oui	  	  /	  non	   	   Angine	  :	  oui	  	  	  /	  	  non	   	   Varicelle	  :	  oui	  	  /	  	  	  non	  	  
Ø	  Scarlatine	  :	  	  oui	  	  /	  	  non	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Coqueluche	  :	  	  oui	  	  /	  	  	  non	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Otite	  :	  	  oui	  	  	  /	  	  	  non	  
Ø	  Rougeole	  :	  	  oui	  	  	  /	  	  	  non	   Oreillons	  	  :	  	  oui	  	  	  /	  	  	  	  non	   	  
Ø	  Rhumatisme	  articulaire	  aigu	  :	  	  oui	  	  /	  	  	  non	  
	  

Fiche sanitaire Racing Le Plessis-Robinson 
Saison 2013 - 2014  
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Le	  joueur	  souffre	  t-‐il	  d’allergie	  ?	  (rayer	  la	  mention	  inutile)	  
	  

Ø	  Asthme	  :	  	  oui	  	  non	   	  
Ø	  Alimentaire	  :	  	  oui	  	  non	  (si	  oui	  indiquez	  lesquels)	  
Ø	  Médicamenteuses	  :	  oui	  	  non	  (si	  oui	  indiquez	  	  lesquels)	  
Ø	  Précisez	  la	  cause	  	  de	  l’allergie	  et	  la	  conduite	  à	  tenir	  (si	  automédication,	  merci	  de	  le	  préciser)	  
	  
	  
	  
	  
	  
EN	  CAS	  DE	  DEPLACEMENT	  DE	  TOURNOIS	  ET/OU	  DE	  MATCHS	  :	  
	  

 Le	  joueur	  suit-‐il	  un	  traitement	  médical	  à	  ce	  jour	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  oui	  	  /	  	  non	  
	  
Si	  oui,	   joindre	  une	  ordonnance	   récente	  et	   les	  médicaments	  correspondants	   (boîtes	  de	  médicaments	  dans	   leur	  

emballage	   d’origine	   marquées	   au	   nom	   de	   l’enfant	   avec	   la	   notice).	   Aucun	   médicament	   ne	   pourra	   être	   pris	   sans	  
ordonnance.	  
	  
RECOMMANDATIONS	  UTILES	  DES	  PARENTS	  
	  

 Le	  joueur	  porte	  t-‐il	  des	  lentilles,	  des	  prothèses	  dentaires,	  et…	  Précisez.	  A-‐t-‐il	  eu	  des	  problèmes	  de	  
santé	  (maladie,	  accident,	  hospitalisation,	  rééducation,	  …)	  en	  précisant	  les	  dates	  et	  les	  précautions	  à	  
prendre.	  

	  
	  
	  
	  

 Le	   joueur	   suit-‐il	  un	   régime	  alimentaire	  particulier	  ?	  Souhaitez-‐vous	  nous	   faire	  part	  d’observations	  
de	  nature	  médicale	  mais	  d’intérêt	  général	  ?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Je	  soussigné,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (nom	  du	  représentant	  légal),	  
	  

Déclare	  exacts	  les	  renseignements	  donnés	  et	  certifie	  n’avoir	  omis	  aucune	  information	  importante.	  Je	  
déclare	  être	  titulaire	  de	  l’autorité	  parentale	  et	  j’autorise	  mon	  enfant	  à	  participer	  aux	  séjours	  organisés	  par	  
le	  club	  de	  rugby.	   Je	   laisse	  toute	   latitude	  aux	  accompagnateurs	  ou	  directeurs	  de	  centre	  pour	  veiller	  sur	  sa	  
santé	  et	  donne	  l’autorisation	  pour	  toute	  intervention	  médicale	  si	  nécessaire,	  donne	  l’autorisation	  de	  faire	  

Fiche sanitaire Racing Le Plessis-Robinson 
Saison 2013 - 2014  
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sortir	  mon	  enfant	  après	  les	  soins.	  Je	  m’engage	  à	  informer	  le	  Racing	  Le	  Plessis-‐Robinson	  de	  tout	  problème	  
de	  santé	  n’ayant	  pas	  été	  mentionné	  sur	  ce	  questionnaire.	  
	  
	  
Date	   	   	   	   	   	   	   	   	   SIGNATURE	  
 
 
 
 

 
 

	  
	  

Cette charte rappelle les valeurs et les pratiques fondamentales de notre club en matière de 
pratique sportive en général, et dans la pratique du Rugby en particulier. Elle intègre le fait majeur 
qu'une Ecole possède par définition une vocation éducative et que son application dans le domaine 
du sport doit la rendre encore plus exemplaire. Cette charte s'exprime concrètement au travers 
d'attitudes et de comportements. Elle concerne tous les acteurs qui composent et animent notre 
Ecole. 
 

 Les enfants et les parents ont tous une même mission et un même devoir de digne 
représentation de notre club tant sur les installations qu’à l’extérieur, lors de déplacements et 
de rencontres sportives. 

 
 La passion et l’enjeu qui règnent parfois à l’occasion de certaines compétitions ne doivent pas 
nous écarter de la vocation fondamentale du sport qui reste « l’esprit de plaisir dans et par le 
jeu dans un contexte de camaraderie et de constante amitié ». A ce titre, les adultes (parents) 
veillent à ne pas confondre encouragements et excitation envers les enfants. Ils modèrent leurs 
expressions et signalent les comportements déplacés. 

 
 La politesse et le respect sont les deux valeurs fondatrices de notre Ecole. « Bonjour », « S’il 
vous plaît » et « Merci » constituent la base de notre culture. Le respect des personnes : 
partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs, dirigeants, conducteurs des moyens de transport 
empruntés, parents et de toute autre personne en contact avec l’Ecole fait l’objet d’une 
vigilance permanente. Le respect des locaux, des installations, du matériel, des moyens de 
transport et de tout autre lieu fréquenté par l’Ecole est une nécessité. 

 
 L’assiduité est la base de tout progrès. Elle est expressément recommandée. 

 
 Les parents font confiance à l’Ecole de Rugby. Ils n’interfèrent pas dans le travail des 
éducateurs et des dirigeants. Ils ont le droit de poser les questions qu’ils estiment utiles à la 
bonne pratique de leur enfant. Les responsables de l’encadrement sportif de l’Ecole ont le 
devoir de leur répondre. Ils sont à l’écoute des enfants et des parents. Ils doivent les éclairer 
dans l’évolution de la pratique de l’enfant. 

 
 Les parents s’engagent à informer un responsable de la catégorie sportive de son enfant ou de 
l’Ecole, de tout changement (familiaux, scolaires, personnels, pratiques, etc.) qui pourrait 
contribuer à perturber le bon fonctionnement de l’Ecole de Rugby. 

 

La Charte de L’Ecole de Rugby   
Racing Le Plessis-Robinson 
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 Enfants, parents s’engagent à porter haut nos couleurs « bleue ciel et blanc », dans le respect 
des valeurs édictées ci-dessus, des règles sportives en vigueur et de nos glorieux anciens. 

 
 Il est du devoir du joueur et des parents de veiller à la mise en œuvre de cette 

charte. 
 
Signature du Joueur                                          Signature des parents ou tuteur 
(faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé ») 
 
 

 
 
RECAPITULATIF	  DES	  PIECES	  A	  REMETTRE	  POUR	  L’INSCRIPTION	  

SAISON	  2013	  –	  2014	  
 
 

� La fiche de liaison complétée, datée et signée. 
 

� La fiche sanitaire complétée, datée et signée. 
 

� La demande d’affiliation ou de réaffiliation à la FFR (AS) complétée 
obligatoirement dans la partie informations relatives aux assurances et 
attestation médicale de non contre-indication à la pratique du rugby 

 
� La charte de l’Ecole de Rugby datée et signée du joueur et des parents ou 

tuteur 
 

� Un/des chèques de 350 € en règlement des frais de licence à l’ordre du 
Racing Le Plessis-Robinson 

 
� Une photocopie de l’attestation carte vitale de la personne auquel est 

rattaché le joueur 
 

� Une photocopie recto verso de la pièce d’identité du joueur 
 

� Trois photos d’identités récentes, dont une agrafée sur la présente demande 
(Inscrire le nom et prénom et catégorie au verso). 


