FORMALITES d’INSCRIPTIONS - Saison 2020 - 2021
1ère Affiliation ou renouvellement d’Affiliation
Pour toute nouvelle affiliation, il faudra au préalable remplir une fiche de renseignements nécessaires à
la création du dossier sur Ovale par le club.
Le Formulaire d’affiliation ou de réaffiliation est à compléter sur Ovale (vous avez déjà reçu ou recevrez
un mail de la FFR « demande d’affiliation » qui vous transmettra un lien de connexion ainsi que votre
identifiant et votre mot de passe pour rejoindre la plateforme OVAL’E de la FFR). ATTENTION ce mail
arrive parfois dans vos courriers indésirables.
Pensez à bien renseigner l’étape 3 pour pouvoir imprimer votre certificat médical personnel que le
médecin remplira et n’oubliez pas de joindre les pièces justificatives demandées dans l’étape 4.

Remplir et nous rapporter les documents suivants :
1. Certificat médical original signé par le médecin qui valide l’absence de contre-indication à jouer au
rugby ET si opportun l’aptitude à jouer aux postes de 1ère lignes à partir des moins de 16 ans)
2. 1 photocopie d’un justificatif d’identité (uniquement pour les 1ères Affiliations ) : carte d’identité
recto/verso ou livret de famille ou passeport
3. Autorisation de soins complétée
4. Autorisation liée au droit à l’image complétée
5. Autorisation parentale de transport par car ou bénévoles complétée
6. Charte de l’Ecole de Rugby signée par le joueur et un de ses parents après lecture.
7. RÈGLEMENT de la licence ( moins de 6 ans : 20 €, de moins de 8 à moins de 14 ans : 80 € / de moins
de 16 à moins de 19 ans : 80 €, SENIORS : 120 €)

Règlement par chèque à l’ordre du RCPA ou coupons ANCV ( !!! attention : nous ne sommes pas agréés à
percevoir les chèques vacances s’ils ne portent pas la mention ANCV ) Eviter les règlements en espèce
Si votre Comité d’Entreprise peut participer financièrement au montant de la licence, possibilité de
fournir une attestation d’inscription ou de règlement de la licence.
Atouts normandie : aide accordée aux lycéens/étudiants/apprentis. Voir les conditions sur le site
https://atouts.normandie.fr

Le dossier complet est à remettre dès que possible et
au plus tard le 30 septembre à l’équipe administrative
qui validera votre dossier et imprimera la licence du joueur.

INFORMATIONS DIVERSES
Catégories de joueurs Filles/Garçons pour la saison 2020/2021
Si votre enfant est né(e) en :
2015 ou 2016 G/F
Moins de 6
2005 ou 2006 Moins de 16
2013 ou 2014 G/F
Moins de 8
2003 ou 2004 Moins de 19
2011 ou 2012 G/F
Moins de
2002 Moins de 19 ou Séniors/mois de naissance
2009 ou 2010 G/F
Moins de 12
2004,2003 F Moins de 18 F
2007 ou 2008 G/F + 2006 F Moins de 14
2002 F Moins de 18 F ou Séniors F/mois de naissance
2001 et plus Séniors
2. Les Matchs et Tournois
!!!Pour tout déplacement, il sera demandé à partir de 11 ans d’être équipé d’un masque de type
chirurgical et/ou en tissu notamment pour les bus) Le club ne fournit pas de masque !
Les matchs et tournois ont lieu les Samedis ou à titre exceptionnel les Dimanches.
Les dates précises seront communiquées lors de la parution du calendrier (affichage au complexe sportif
Alexis Vastine, adressé par email et publié sur notre site internet).
Lorsque les tournois ont lieu à Pont-Audemer, les joueurs sont convoqués à 13h45/14h au complexe
sportif Alexis Vastine (ou selon horaire donné par l’éducateur). A la fin du match un goûter est organisé
au club house avec le club rencontré.
Lors des déplacements extérieurs, les joueurs ont rendez-vous plus tôt (selon le lieu du déplacement) au
Club house – Route de St Paul (horaire donné par l’éducateur). Les départs sont organisés en bus et sont
pris en charge par le club dans la majorité des cas mais il se peut que les parents soient sollicités pour les
déplacements de courtes distances.

Communication
Nous faisons le maximum pour vous tenir informés des calendriers et de leurs changements (affichage
dans le hall des vestiaires, envoi email de la lettre hebdomadaire de Marcel Senioris).
Mais il est aussi de votre responsabilité d’aller chercher l’information … Pensez également à consulter le
site internet du club http://rugbyclubpontaudemer.fr/ … car les changements peuvent être fréquents en
cas d’intempéries !
Un coup de téléphone à l’éducateur référent est toujours possible et préférable ! De même si votre
enfant ne peut pas se présenter à l’entraînement ou au match car son éducateur compte sur lui, le club
engage des frais de transport et le club qui nous accueille des frais de gouter !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer un mail à :
- rcpa5106a@outlook.fr
- Educateurs référents (voir organigramme du club)
- Le contact administratif de la catégorie de votre enfant (voir organigramme du club)

