Dossier d’inscription :

UNION SPORTIVE DE
JARRIE – CHAMP
RUGBY
(Fondée le 19 juillet 1923)

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………….


Date de naissance :

Responsable légal :


Je soussigné(e) M, Mme :



Adresse :



Téléphone :



Adresse mail :

/

Autorisation de transport :
Je soussigné ……………………………………………, autorise l’USJC Rugby à transporter mon
enfant selon la législation en vigueur que ce soit en car ou à l’aide d’un véhicule conduit par un
dirigeant ou un accompagnateur.

(Rayer mention non acceptée)

Signature (précédée de la mention « Bon pour accord ») :
Fait à

le

Autorisation droit à l’image :
Je , soussigné ……………………………………………, autorise l’USJC Rugby, à utiliser l’image / le
nom / les propos / les écrits de mon enfant, dans le cadre d’une publication de type presse /
affichage / exposition / site web ayant pour sujet l’activité du rugby. (Rayer mention non acceptée)

Signature (précédée de la mention « Bon pour accord ») :
Fait à

le
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UNION SPORTIVE DE
JARRIE – CHAMP
RUGBY
(Fondée le 19 juillet 1923)

Autorisation de soin :


Numéro de sécurité sociale par lequel l’enfant est couvert :



Médecin traitant :



Asthme :



Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) :

Tel. :

oui / non (*)

Allergies médicamenteuses :

oui / non (*)

Je, soussigné ……………………………………………, autorise l’USJC Rugby à : (Rayer mention non acceptée)
- tout examen, soins ou intervention chirurgicale nécessaire.
- à demander l’admission en établissement de soin et à reprendre l’enfant à sa sortie
uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents.
- En cas d’accident, en fonction des soins nécessaires, de faire appel, soit au médecin du club,
soit au médecin traitant, soit au SAMU.
Dans tous les cas de figures vous serez prévenus le plus rapidement possible.
Signature (précédée de la mention « Bon pour accord ») :
Fait à

le

Renseignements Complémentaires :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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