RACA – ECOLE DE RUGBY SAISON 2017/2018
INSCRIPTION
Cette inscription concerne les enfants nés en :
-

A partir de 2013 : U 6 ….............................................112€
2010/2011 : U 8 ….............................................112€
2008/2009 : U 10 …...........................................112€
2006/2007 : U 12 …...........................................112€
2004/2005 : U 14 …...........................................112€

DOCUMENTS A FOURNIR
ENFANTS NON LICENCIES OU LICENCIES EN 2016/2017 AU RACA :
Vous devez remettre avant le 15 Septembre le dossier complet comprenant :
- La demande d’affiliation est envoyée par la fédération française de rugby et à compléter par
votre médecin (à scanner sur OVAL-e, et donner l'original au club)
- une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille ( à scanner sur OVAL-e)
- 1 photo d’identité de l'enfant (à mettre directement sur OVAL-e)
- La fiche d’inscription complétée ( à remettre au club )
- L’attestation de soins en cas d’accident ( à remettre au club)
- Un chèque sport de la Charente-Maritime de 15€ (ou 20€ pour les boursiers) sera remis à
chaque enfant au collège cette année. Merci de bien vouloir nous le transmettre afin d’effectuer
la déduction sur le montant à régler pour l’inscription de l’enfant.
- Le règlement de 112 €, 97€ ou 92€ selon le chèque sport représentant le coût de l’adhésion et
de la licence assurance. Un paiement échelonné peut être accepté : fournir 3 ou 4 ou 5 chèques
à l’ordre de «RACA-école de rugby» (retrait le 30 Septembre, le 31 Octobre et le 30 Novembre)
en mettant la date de l'encaissement.
Concernant le paiement pour ceux qui ont des frères et sœurs licenciés régression de prix ( 112€ pour
le premier, 100€ le deuxième et 85€ pour le troisième...)
- A remettre dans le dossier pour le club les différentes chartes à signer pour tous.

ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE. SEULS LES
ENFANTS REGULIEREMENT INSCRITS (DOSSIER COMPLET ET
REGLEMENT EFFECTUE) SERONT AUTORISES A JOUER.
Pour toute difficulté concernant l’inscription n’hésitez pas à contacter le secretariat au 05.46.32.53.08. ou par mail
rugby-raca@club-internet.fr
NB : des permanences seront assurées au bureau du club pour recevoir les inscriptions tout les jours de 14h à 18h.

