
 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS :  

 

ETAT CIVIL 

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

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

Date de naissance : ……………………………………………. 

Lieu de naissance : …………………………………………….. 

Code Postal lieu de naissance : ……………………….. 

N° de Sécurité sociale : ……………………………………………………………………… 

Ces informations sont garantes de votre affiliation à la FFR. Elles doivent être rigoureusement identiques aux justificatifs d’identité. Tout 

dossier non conforme sera refusé et nécessitera la reprise de procédure d’affiliation depuis le début. 

COORDONNEES 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Ville : ………………………………………….. Code Postal ………………………………. 

Téléphone domicile : …………………………………. 

Téléphone portable : Père :……………………….. Mère :…………………………. 

Téléphone portable joueur :…………………………….. 

Email parents :…………………………………………………. 

Email joueur :…………………………………………………….. 

Taille du joueur :……………………..   Poids :……………. 

Professions des parents : ……………………………………………………………………. 

Employeurs : …………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Contre-indications :……………………………………………………………………… 

Allergies :…………………………………………………………………………………. 

Blessures graves antécédentes : ………………………………………………………. 

INFORMATIONS TEXTILES 

Taille t-shirts/sweat-shirt (saison 17/18) : …………………………………………………… 

Taille shorts (saison 17/18)  : …………………………………………………………………. 

Taille chaussettes (saison 17/18)  : …………………………………………………………. 

 



CHARTES DU JOUEUR ET DES PARENTS  

 

Pourquoi une charte ?  

Parce que le club véhicule certaines valeurs telles que le respect, l’amitié, la convivialité, le 

goût de l’effort, le dépassement de soi ; et que ces valeurs doivent être portées par tous les 

acteurs de notre club : joueurs, parents, éducateurs, entraîneurs et dirigeants. 

En effet, nous sommes tous là pour une chose : le PLAISIR ! Les enfants viennent pour jouer et 

donc à travers le jeu ils cherchent le plaisir ; les éducateurs viennent chercher le plaisir de 

transmettre leurs savoirs, leurs savoir-faire, leurs savoir-être… 

Par conséquent, nous, éducateurs, entraîneurs & dirigeants de l’Ecole de Rugby et de la 

Filière Jeune, nous pensons qu’il est bon de consigner dans une charte les Droits et le Devoirs 

de chacun des acteurs de notre club. Ce sont ces chartes que nous vous demandons de lire 

et de signer. 

Une charte, c’est : des DROITS mais aussi des DEVOIRS & des RÈGLES DE VIE à respecter ! 

CHARTE DU JOUEUR 

Comme toutes les autres personnes de l’école de rugby de ROVAL DROME XV, le joueur a 

des DROITS mais aussi des DEVOIRS, il a également des RÈGLES DE VIE à respecter. 

1/ DROITS : 

Le jeune joueur a droit : 

 A une formation de qualité 

 Au plaisir de jouer en toute sécurité 

 De prendre des initiatives et par conséquent de faire des erreurs 

 Au respect de ses éducateurs, dirigeants et adversaires et de tout l’environnement, 

en match comme à l’entraînement  

 A la reconnaissance de ses efforts, de ses progrès, de ses difficultés 

 A un rappel à l’ordre sans faiblesse sur les valeurs, s’il vient à sortir du « droit chemin » 

 

2/ DEVOIRS : 

Le joueur a le devoir : 

 De dire « bonjour » quand il arrive au stade (match ou entrainement), « au revoir », 

« merci »…bref, il est poli en toute circonstance 

 De prévenir (ou les parents préviennent si le joueur est trop jeune) le responsable de la 

catégorie de son retard ou de son absence 

 De respecter : les règles du jeu, son encadrement, ses partenaires, ses adversaires, 

l’arbitre, le matériel et les installations 

 De connaître et de respecter les règles de vie du groupe : ponctualité, assiduité, 

rangement du matériel, propreté des lieux … 

 De porter la tenue du club lors des Tournois ou des matchs  

 De donner une bonne image du club en toutes circonstances 

 D’accepter et de respecter les « différences » quelles qu’elles soient 

 D’être humble dans la victoire et digne dans la défaite. Le rugby est un jeu. 

 

 

Nom, Prénom :      Signature : 

Laurent BEAUGIRAUD 

Président du VRDR 



CHARTE DES PARENTS 

Votre rôle : accompagner votre enfant dans sa formation sportive  

et dans son éducation à la vie en société 

1/ DROITS : 

Vous avez le droit : 

 A une formation et un encadrement de qualité pour votre enfant  

 A une pratique « en sécurité » sur le terrain et en dehors  

 Au respect de la part de tous les acteurs du club  

 D’encourager, de supporter votre enfant et son équipe sans toutefois vous immiscer 

dans les choix sportifs de l’éducateur / l’entraîneur  

 D’avoir accès à toutes les informations utiles (horaires, lieux de tournois…)  

 De poser des questions sur la progression de votre enfant  

 De faire des propositions constructives  et de vous investir dans la vie du club 

 

2/ DEVOIRS : 

Vous avez le devoir : 

 De veiller à l’assiduité et à la ponctualité de votre enfant que ce soit à l’entrainement 

ou lors des Tournois ou des matchs   

 De prévenir le responsable du collectif en cas d’absence de votre enfant  

 De respecter les éducateurs et dirigeants qui se consacrent bénévolement à votre 

enfant  

 D’être des spectateurs responsables lors des Tournois ou des matchs : vous devez 

respecter les joueurs (de notre équipe ainsi que ceux de l’équipe adverse) ; l’arbitre 

(même si vous avez le sentiment qu’il se trompe de décision) et les parents et 

éducateurs / entraîneurs de l’équipe adverse  

 De considérer la compétition comme un moment de formation du joueur (c’est 

notamment le moment pour l’éducateur / l’entraîneur d’évaluer les progrès réalisés 

par les joueurs) et non comme un but ultime  

 D’accompagner votre enfant dans sa pratique : rien ne vous oblige à être présent 

tout le temps, en revanche, votre enfant se sentira valorisé par votre présence ! 

 

3/ Etre parent de joueur du VRDR, c’est également permettre son bon fonctionnement en 

participant et montrer l’exemple ! Ainsi, vous serez certainement sollicités par les dirigeants 

pour réaliser différentes tâches comme : 

 Remplir les bouteilles d’eau 

 Prendre des photos / des vidéos 

 Participer au covoiturage pour emmener les enfants sur les tournois (très important) 

 Aider à la préparation des goûters, aider ponctuellement lors des tournois organisés 

 Vendre des tickets de tombola ou de loto 

 Laver les maillots 

 Votre engagement à la participation des événements du club pour la saison 17/18 : 

□ 1                               □ 2                               □ 3                              □ >3  

 

Nous rappelons que nous sommes dans une association et que la participation de chacun 

est importante au bon fonctionnement de notre club. Nous avons besoin de vous ! 

 

Nom, Prénom :        Signature :  


