
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION  

POUR LES NOUVEAUX JOUEURS 

 
                                

 1ERE ETAPE : merci de remplir le tableau ci-après : 

NOM 

(conforme au livret de famille  

ou à la carte d’identité) 

 

PRENOM 

 

DATE DE NAISSANCE  

/ NATIONALITE / SEXE 

 

TELEPHONE 

(FIXE et PORTABLE) 

1. 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

  

 

 

ADRESSE DU DOMICILE et ADRESSE MAIL  

 

NOM D’UN TUTEUR LEGAL (père, mère, autre) 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces informations personnelles vous nous permettre de lancer la demande d’affiliation sur Oval-e, le site officiel 

de la FFR – Fédération Française de Rugby.   

- Soit vous nous envoyez cette fiche dûment complétée via la boîte mail du club 

camrugby73300@gmail.com 

- Soit, vous nous la remettez lors d’une séance d’essai, avant l’entraînement.  
  

L’école de rugby (EDR) du CAM comporte 5 groupes : des U6 aux U14.  La catégorie se détermine en fonction de 

l’année de naissance du joueur.  

Les autres catégories sont les U16 (année de naissance : 2003 et 2004) ; les U19 (année de naissance : 2000 à 2002) 

qui s’entraînent à Ugine (entente avec le SOUA – Ugine Albertville et Faverges) ; les Séniors. 
 

 
 

CATEGORIE  

U6 

Avoir 5 ans révolus au plus tard  

le 31 Juin 2019 
 

CATEGORIE 

U8 
 

Nés en 2011 ou 2012 

CATEGORIE 

U10 
 

Nés en 2009 ou 2010 

CATEGORIE 

U12 
 

Nés en 2007 ou 2008 

CATEGORIE 

U14 
 

Nés en 2005 ou 2006 

+ 2004 (fille) 

PLAN DU TERRAIN D’ENTRAINEMENT LE SAMEDI 

                                           

                                                                                 U14 

    U12                                                             

 

 

 

                                                                                   U8 

                  U10 

 

                                                                                   U6 

 

                                     Poteaux de rugby 

                                         

                            Bungalow et terrasse 



 2EME ETAPE : Dossier Oval-e (licence) 

Après que le club ait lancé l’affiliation de votre fils/fille, vous recevez un mail de la FFR vous donnant le lien pour 

accéder à Oval-e. Vous entrez vos codes d’accès (identifiant et mot de passe) et vous suivez les différentes étapes : 

● 1/ INFORMATIONS PERSONNELLES. Vous devez les contrôler (éventuellement les modifier en cas d’erreur). 

● 2/ SELECTIONNER LA LICENCE DESIREE. Vous ne pouvez rien modifier, le club a déjà sélectionné le type de licence.  

● 3/ VALIDER LES MENTIONS LEGALES ET ASSURANCES. 

Il vous suffit de cocher «J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de la FFR» et «Je reconnais avoir été 

informé … ».  

Ensuite, vous cliquez sur le bandeau rouge «CONSULTER ET VALIDER LE CONTRAT D’ASSURANCE ET LES OPTIONS».  

La notice de l’assurance apparaît. Vous devez la lire pour pouvoir cocher en bas de la page «Je reconnais avoir lu 

et pris connaissance …».  

Vous devez ensuite choisir de prendre (option 1) ou non (option 2) les assurances complémentaires (voir paragraphe 

« 2/ ASSURANCE INDIVIDUELLE DE PERSONNE – GARANTIE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE MAIS RECOMMANDEE »). Et 

vous validez. 

● 4/ TELECHARGER LES PIECES JUSTIFICATIVES.  

- LA PHOTO. Vous devez télécharger une photo (obligatoire pour l’édition de la licence). 

- L’AUTORISATION DE SOINS. En allant tout en bas, vous choisissez « Autorisation de soins » dans les 

« Documents à télécharger ». Vous devez l’imprimer et la remplir, avant de la scanner et la télécharger sur 

votre dossier Oval-e. 

- LE JUSTIFICATIF D’IDENTITE 

- LE CERTIFICAT MEDICAL. Une fois l’étape 3 entièrement validée (et seulement à cette condition), vous pouvez 

«TELECHARGER LE CERTIFICAT MEDICAL», qui comporte le nom et le prénom du joueur. Vous devez l’imprimer, 

le faire remplir et signer par un médecin, et le signer à votre tour. Aucun autre certificat médical ne sera 

accepté.     

Une fois le certificat médical rempli, vous devez le scanner et le télécharger sur votre dossier Oval-e et 

remettre l’original au club.  

N’oubliez pas de « SAUVEGARDER LES INFORMATIONS SAISIES» au fur et à mesure. 

Le dossier est terminé sur Oval-e, le club va transmettre la demande de licence à  la FFR. Une fois le dossier validé 

par la ligue, le club éditera la licence du (de la) joueur (se). 

 3EME ETAPE : Dossier du club  

Il reste à compléter le dossier par les informations demandées par le club sur le document ci-après. Vous pouvez 

remettre tous ces éléments lors de l’entraînement aux secrétaires du club. 

 

RAPPEL : SANS LICENCE OFFICIELLE, LE JOUEUR NE POURRA PARTICIPER A AUCUN MATCH.  

DE PLUS, A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE, LE JOUEUR DONT LA LICENCE NE SERA PAS A JOUR,  

NE SERA PLUS ACCEPTE A L’ENTRAINEMENT.  
  

POUR TOUT CONTACT :  

MAIL : camrugby73300@gmail.com           SITE : http://rugby-maurienne.com 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

+ LISTE DES PIECES + AUTORISATION A L’IMAGE  

 

 

NOM et PRENOM DU JOUEUR : ……………………………………………………………     …………………………………………………………………… 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom et prénom du père : 

……………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de la mère : 

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

 Merci d’entourer le numéro de téléphone à privilégier pour l’entraîneur 

 

 Domicile : ……………………………………………………… 

 Portable : ……………………………………………………… 

 

 Domicile : ……………………………………………………… 

 Portable : ……………………………………………………… 

Merci d’entourer le mail à privilégier pour le site Oval-e et le club 

 
 

Mail : ……………………………………………………@ …………………………… 

� Autorise la diffusion de mon adresse mail aux 
partenaires du CAM Rugby 
� N’autorise pas la diffusion de mon adresse mail aux 
partenaires du CAM Rugby 

 
 

Mail : ……………………………………………………@ ………………………………… 

� Autorise la diffusion de mon adresse mail aux partenaires 
du CAM Rugby 
� N’autorise pas la diffusion de mon adresse mail aux 
partenaires du CAM Rugby 

 

� UN CHEQUE DE CAUTION DE 20 EUROS POUR LE PRET DE L’EQUIPEMENT (short et 

chaussettes). Il est redonné à la fin de la saison, à la restitution de l’équipement ; à défaut, le chèque 

est encaissé. Merci de ne pas dater votre chèque. 

- Taille de short : XXS   /  XS   /   S   /   M   /   L   /   XL   /   XXL   /   XXXL  ( entourer la taille choisie)  

- Pointure :         ………… 

� UNE ATTESTATION D’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE ou A UN REGIME SPECIFIQUE 

� UN TIMBRE pour la convocation à l’Assemblée Générale du club (l’enveloppe à en-tête du CAM Rugby 
est fournie par le club) 

� UNE PHOTO D’IDENTITE RECENTE (format minimum 3.5 cm X 4.5 cm). Elle sera collée sur la carte 
de membre du club 

� UN REGLEMENT de 100 euros pour les U19, 90 euros pour les U16 jusqu’aux U8 et 60 euros pour 
les U6. Le règlement comprend le prix de la licence et la carte de membre actif du club (prix 5€) 

 
Catégories 

Moins 
de 19 
ans 

 
U16 

U14 
 / Moins de 

15 (fille) 

 
U12 

 
U10 

 
U8 

 
U6 

 

Année de 
naissance 

2000  
à  

2002 

2003 
ou  

2004 

2005 ou 2006 
+ 2004 (fille) 

2007 
ou  

2008 

2009 
ou 

2010 

2011  
ou  

2012 

Avoir 5 ans révolus au 
plus tard le 30 Juin 

2019 
 

 

○ PAIEMENT 

EN ESPECES                        
 

○ PAIEMENT EN COUPONS SPORT : un chèque de caution de 

l’intégralité du prix de la licence est demandé dans l’attente de la 
réception des coupons sport, pour valider la licence 

 

○ PAIEMENT PAR 

CHEQUE               

 

○ PAIEMENT EN PLUSIEURS CHEQUES : Dates 

d’encaissement : ……………/   …………………/   ……………… / 
 

○ PAIEMENT AVEC LA CARTE PASS’Région 

(participation de la Région à hauteur de 30€)  
Indiquer le N° de la carte Pass’Région (ex carte M’RA) :   
               

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

� L’ORIGINAL DU CERTIFICAT MEDICAL REMPLI ET SIGNE (que vous avez téléchargé et scanné 

sur Oval-e) 



 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE 

MINEURE (1) Cochez le choix retenu 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal du (de la) mineur(e) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

� (1) Autorise la publication des images sur lesquelles mon enfant est susceptible d’apparaître dans le 

cadre de son activité rugby, lors des tournois et des différentes manifestations organisées par le club CAM 

Rugby ; ceci sur le site du club ayant pour adresse http://rugby-maurienne.com et sur la page Facebook du 

club. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui sera faite de ces images.  

Je reconnais également avoir pris connaissance  - que les utilisations éventuelles ne peuvent porter 

atteinte à sa vie privée et plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire et à lui causer un 

quelconque préjudice, 

                 - que ces photographies ne seront accompagnées 

d’aucune information susceptible de rendre identifiable l’enfant et sa famille, dont le nom ne sera pas 

mentionné. 

La présente autorisation est donnée sans qu’il soit question d’une quelconque commercialisation ou 

rémunération. 

 

� (1) N’autorise pas la publication des images sur lesquelles mon enfant est susceptible d’apparaître 

dans le cadre de son activité rugby.  

 

 

 

Signature du représentant légal 

Précédée de la mention «Lu et approuvé» 

Fait à ……………………………………………,               

Le ………………………………………… 2018                   

 

                                               

                                         


