BREST UNIVERSITE CLUB
Dossier d’inscription 2021/2022
Ecole de Rugby
Pièces à joindre :
Pour tous :
Fiche de renseignement
Autorisation parentale
Droit à l’image
Fiche médicale d’urgence
Attestation de sécurité sociale
Photocopie carte mutuelle
Règlement de la cotisation annuelle (facilité de paiement possible)
Pour les nouvelles inscriptions :
Photocopie carte d’identité de l’enfant ou du livret de famille
Une photo d’identité.
Contacts utiles :
Brest Université Club
31 rue du Commandant Drogou
29200 Brest
bucedr@gmail.com
Responsable EDR
: Mikaël Paré
Responsable administratif : Stéphanie Briant

bucedr@gmail.com
06 23 58 24 47
stephbriant4@gmail.com 06.27.53.16.50

Tarifs licences :
Baby et -6 ans
-8ans/-10 ans/-12 ans/-14 ans

: 120 euros
: 160 euros

50€ de réduction à partir de la 2ème licence au sein d’une même famille (Parents/enfants
mineurs)
Entrainements :
RDV pour tous 15 mn avant l’heure de début de la séance pour réaliser les démarches
administratives (COVID-19) et se mettre en tenue :
- Mercredi de 17h30 à 19h00 au stade du Petit Kerzu
o pour les catégories -8ans1/-10ans/-12ans/-14ans
- Samedi au stade de Foch :
o de 10h30 à 11h30 pour les catégories baby/-6ans
o
de 10h00 à 12h00 pour les catégories -8ans/-10ans/-12ans/-14ans
Rencontres et plateaux :
Les rencontres et plateaux se déroulent, selon les cas les samedis matin, après-midi ou toute
la journée. Vous en serez informés en temps utiles.
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Entrainement du mercredi non obligatoire

Les mentions précédées d’une * sont obligatoires pour le traitement du dossier d’inscription.

BREST UNIVERSITE CLUB
Fiche de renseignement*
Saison sportive 2021/2022
Informations générales :
Nom :
Date de Naissance :
Lieu de naissance et code postal :
☐ Masculin

Sexe :

Prénom :
Pays :

☐ Féminin

Coordonnées parents :
Père :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Email :

Prénom :

Ville :
Autre :

Mère :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Email :

Prénom :

Ville :
Autre :

Informations complémentaires :
Taille short :
Taille chaussettes :

Bénévolat : êtes-vous disposé à nous aider dans les activités du club, même
ponctuellement ?
☐ OUI

☐ NON

Newsletter : Souhaitez-vous recevoir par mail la newsletter du club ?
☐ OUI

☐ NON

Les mentions précédées d’une * sont obligatoires pour le traitement du dossier d’inscription.

BREST UNIVERSITE CLUB
Autorisation parentale*
Saison sportive 2021/2022
Je soussigné :
Nom et prénom :
Qualité :
Adresse :
N° de téléphone :
Et (autre parent ou tuteur) :
Nom et prénom :
Qualité :
Adresse :
N° de téléphone :
1) Déclare autoriser le (ou la) mineur(e) :
Nom et prénom :
Né(e) le :
à
à participer aux compétitions et sélections de rugby du Comité du Finistère, de
Bretagne ou de la Fédération Française de Rugby.
2) Déclare décharger intégralement le responsable de la sélection de toute responsabilité
vis-à-vis des tiers ou relativement au mineur lui-même lors des déplacements
éventuels effectués sous ma seule et entière responsabilité.
3) Déclare autoriser le responsable de la sélection à faire pratiquer sur le mineur les
interventions chirurgicales d’urgence, d’anesthésie éventuelle, selon les prescriptions
du médecin.
4) Certifie que l’enfant est apte à la pratique du rugby.
Le signataire ajoutera de sa main la mention ci-dessous :
« LU ET APPROUVÉ, BON POUR AUTORISATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ »

À:
Signature :

Le :
Signature :

Les mentions précédées d’une * sont obligatoires pour le traitement du dossier d’inscription.

BREST UNIVERSITE CLUB
Droit à l’image*
Saison sportive 2021/2022
Je soussigné :
Nom et prénom :
Qualité :
Adresse :
Et (autre parent ou tuteur) :
Nom et prénom :
Qualité :
Adresse :
Autorise le Brest Université Club ou le comité de Bretagne de rugby à utiliser sur le site internet
du club, dans la newsletter, sur le site du Comité, sur les comptes rendus adressés à la presse ou
sur d’autres supports, l’image de mon enfant prise au cours des différentes manifestations
organisées par le club ou le comité. (entrainements, rencontres, voyages, etc…)
Désignation de l’enfant :
Nom et prénom :
Né(e) le :

à

Le signataire ajoutera de sa main la mention ci-dessous :
« LU ET APPROUVÉ, BON POUR AUTORISATION »

À:
Signature :

Le :
Signature :

Les mentions précédées d’une * sont obligatoires pour le traitement du dossier d’inscription.

BREST UNIVERSITE CLUB
Fiche médicale d’urgence*
Saison sportive 2021/2022
En cas d’urgence le licencié mineur, malade ou accidenté est transporté par les services de
secours vers l’établissement hospitalier le mieux adapté.
Le mineur ne peut quitter l’établissement de soins qu’en présence de l’un des membres
majeurs de sa famille ou de toute personne majeure momentanément désignée par celle-ci.
L’enfant licencié :
Nom et prénom :
Né(e) le :

à

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom-Prénom
Qualité
Numéro

:
:
:

Nom-Prénom
Qualité
Numéro

:
:
:

Nom-Prénom
Qualité
Numéro

:
:
:

Nom-Prénom
Qualité
Numéro

:
:
:

Renseignements médicaux complémentaires :
Groupe sanguin :
Vaccin antitétanique : ☐ OUI

☐ NON

Date du dernier rappel :

Observations (allergies, traitement, autre ….) :

Renseignements administratifs complémentaires :
Médecin traitant :
Téléphone :
N° de sécurité sociale : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Mutuelle : ☒ OUI ☐ NON - Nom :
, Numéro :
Le signataire ajoutera de sa main, ci-dessous, la mention :
« LU ET APPROUVÉ, BON POUR AUTORISATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ »

À:
Signature :

Le :
Signature :

Les mentions précédées d’une * sont obligatoires pour le traitement du dossier d’inscription.

