
Dossier d’inscription cadets/ettes - juniors au 
Racing Club Labarthais  

SAISON 2021-2022  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (à remettre au club) 
Nom : ..................................................................... Prénom : ......................................................... 
Sexe : ..................................................................... Date de naissance : ……………………………… 
Lieu de naissance : ………………………………………. Code postal de naissance : ............................. 

Coordonnées du JOUEUR :    
            Adresse : .................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Code postal : ............................     
            Ville : .................................................................................... 
            Téléphone portable : ................................................... 

Coordonnées des représentants légaux : 
 Père :         
 Nom : ......................................................... Prénom : ......................................................... 
 Tél Fixe :..................................................... Portable : ....................................................... 
            Email : ................................................................................................................................ 
   
 Mère :         
 Nom : ......................................................... Prénom : ......................................................... 
 Tél Fixe :..................................................... Portable : ....................................................... 
 Email : .......................................................................................................................... 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Droit à l’image (réseaux sociaux + groupes fermés/site internet/presse) : □ OUI 
                                                                                                                                          □ NON 
Numéro de sécurité sociale : .............................................................................................. 
Groupe sanguin : .........................................       
Coordonnées du médecin traitant : 
Nom : ..................................................................... Téléphone : ......................................................... 
Adresse (Ville) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EQUIPEMENT 
Taille maillot (t-shirt) :…………………………. Taille short : ………………………. 
Pointure (chaussettes) : ……………………… Possibilité d’achat de maillot avec flocage : 30 € 
        □ OUI  □ NON  
        Flocage : ……………………………… 



Dossier d’inscription cadets/ettes - juniors au 
Racing Club Labarthais  

ADHESION (à remettre au club) 

Nom du licencié : ………………………………………………………………… 
Prénom du licencié : ………………………………………………………………… 
Adresse     : …………………………………………………………………………………………………… 
          cocher les options choisies 
COTISATION SIMPLE :  

- 1 enfant : cotisation de 80 € ……………………………………………………………………………(   ) 
- 1 enfant M6-M14/M15F : cotisation de 130 € ……………………………………………..(   ) 
- 1 enfant M16-M19: cotisation de 140 € …………………………………………………………(   ) 
- 2 enfants dont 1 M6 ou Baby : cotisation de 180 €………………………………………(   )  
- 2 enfants à l’école de rugby : cotisation de 200 €………………………………………(   ) 

Avez vous besoin d’une facture pour votre CE ?    OUI                //            NON 
Si oui à quel nom doit-elle être établie ? 
E-mail :  

DON :  

Avez-vous besoin d’une facture pour ce don ?   OUI   //   NON 
Si oui, à quel nom doit-elle être établie ? ……………………………………………………………………………… 

Objets de valeur : Le R.C.L. décline toute responsabilité concernant les objets de 
valeur et ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol (ex : 
portables, montres, bijoux, jeux …) 

Je soussigné(e) M. Mme. Mlle ………………………………………. Responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés ci-dessus. J’ai bien noté que les 
informations demandées sont indispensables à la prise en compte de mon dossier 
d’inscription. Je dispose également d’un droit d’accès et de rectification de toutes les 
informations me concernant. 
   

Fait à ……………………………..…….. Le ………………………………... 
Signature du représentant légal 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

    -     Montant du don :……………………………………………………………………..                 €



OPTIONNEL 

 



OPTIONNEL


