Fédération Polynésienne de Rugby
Formulaire d’inscription
Saison 2017

Numéro Licence :
Réservé FPR

CLUB :
U8

Nouvelle licence

U10

U12

U14

U16

U18

Senior

Renouvellement
Féminine

Vétéran

A fournir : CM + Photo + Cotisation

Educateur

Dirigeant

Catégories :
U8 du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 (joueur qui n’a pas 8 ans avant le 1er janvier 2017)
U10 du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 (joueur qui n’a pas 10 ans avant le 1er janvier 2017)
U12 du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 (joueur qui n’a pas 12 ans avant le 1er janvier 2017)
U14 du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 (joueur qui n’a pas 14 ans avant le 1er janvier 2017)
U16 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (joueur qui n’a pas 16 ans avant le 1er janvier 2017)
U18 du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 (joueur qui n’a pas 18 ans avant le 1er janvier 2017)
Vétérans : Joueur né avant le 1er janvier 1982 (35 ans au 1er janvier de l’année en cours)
Féminines : Joueuses ayant 18 ans ou plus au 1er janvier de l’année en cours.

PHOTO
AU FORMAT
CARTE
D’IDENTITE

Club : …………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………….……………….. Signature joueur
Né(e) le : …………………………………..…….
à : …………………………………
Sexe :
Nationalité : ……………………………………
Ville de résidence : ……………………………………………… DN : …………………………….……
Tél : ……………………………………… mail : …………………………………………………………………………………………………….

Autorisation parentale obligatoire : (deux signatures obligatoires si surclassement)
Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………………………., responsable légal (parent)
Autorise mon fils, ma fille …………………………………………………………….. né(e) le ………………………………………………
A pratiquer le rugby en compétition au sein du club :………………………………………………., affilié à la Fédération
Polynésienne de Rugby.

Le club est autorisé à utiliser des photos / vidéos
de mon Fils ou ma fille dans le cadre de la
OUI
promotion du Rugby en Polynésie.
SURCLASSEMENT

NO
N
Signature du parent légal

Date et Signature Parent légal

Signature du joueur

CERTIFICAT MEDICAL : (deux signatures et cachets obligatoires si surclassement)
Je soussigné(e) Docteur : …………………………………………………………………., certifie avoir examiné ce jour
Mr, Mme, Mlle ……………………………………………………………..
né(e) le ………………………………………………
Et n’avoir constaté aucune anomalie à la pratique du rugby y compris en compétition

Date et Signature et cachet du médecin :

Surclassement en catégorie supérieure
Signature et cachet du médecin obligatoire

Pièces à
fournir :

Jeunes : document complété et signé + pièce d’identité et/ou carte CPS + photo couleur
Seniors, Féminines, Vétérans : document complété et signé + pièce d’identité + photo couleur + 1000F.
Educateur / Dirigeant: Document complété et signé + pièce d’identité + photo couleur+ 2000F. CM obligatoire pour les
éducateurs.

Cadre réservé au club demandeur :
Je soussigné, Mr, Mme, Mlle, …………………………………………………..déclare l’exactitude des éléments et renseignements
fournis pour l’inscription de Mr, Mme, Mlle………………………………………………………………………. et prend au nom du club
l’entière responsabilité civile et pénale quant à la véracité des renseignements fournis (identité, surclassement,
certificat médical, .…).
En outre la FPR se réserve le droit de vérifier les renseignements fournis.
Toute demande incomplète sera refusée par le secrétariat
Visa Club

