INSCRIPTION A L’ECOLE DE RUGBY
SAISON 2017 / 2018
clamartrugby92.fr
"

□ 1ERE ADHESION

□ RENOUVELLEMENT - Numéro de licence :
DIRIGEANT

CATEGORIE : …………………………

□

(indiquer la catégorie souhaitée - soumis à accord du club avant demande à la F.F.R.)

Les informations ci-dessous doivent être strictement identiques à celles indiquées sur les pièces d’identité.

NOM : …………………………………………………………………………………………………………..……..
PRENOMS : ………………………………………………………………………………………………..………...
NE(E) LE : …………………………

LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………..

NATIONALITE : ………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………......
TAILLE

POUR LES
CLAMARTOIS,
MERCI
D’ENTOURER
VOTRE
QUARTIER DE
RESIDENCE

MAILLOT …………………..

SHORT …………………..

CHAUSSETTES ……………..

CENTRE

GALVANTS CORBY

JARDIN PARISIEN

GARE

LA PLAINE

PERCY SCHNEIDER

TRIVAUX LA
GARENNE

3F

Les informations ci-dessous sont obligatoires et permettront de vous contacter en cas d’urgence, et pour vous communiquer les informations sur les
activités de votre enfant.

COORDONNEES PARENTS: MEME ADRESSE QUE L’ENFANT, COCHEZ LA CROIX
RENSEIGNER LES COORDONNEES CI-DESSOUS

□ SINON

PARENT 1 :

NOM ET PRENOM: …………………………………………………………………………..
ADRESSE :
………………………………………………………………………………........
PORTABLE/DOMICILE :
ADRESSE EMAIL :

PARENT 2 :

NOM ET PRENOM: …………………………………………………………………………..
ADRESSE :
………………………………………………………………………………........
PORTABLE/DOMICILE :
ADRESSE EMAIL :

J’autorise mon enfant à utiliser les voitures d’autres parents dans le cadre de covoiturage

□ OUI - □ NON

TSVP – Message important au dos

Message aux parents des enfants de l’école de
Rugby
"

Partenariats
Dans la cadre des partenariats que nous mettons en place chaque année pour assurer la part des frais de
fonctionnement de notre club non financés par les subventions et cotisations licences, nous avons besoin de votre
aide pour identifier les entreprises ou commerçants qui pourraient nous accompagner.
Pouvez-vous nous communiquer le nom d'un ou plusieurs contacts d’entreprise ou commerçant susceptible de
devenir partenaire de Clamart Rugby 92.
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :
Société :
Adresse :
Si vous êtes intéressés ou/et pouvez vous-même faire cette démarche seule ou accompagnée par un des membres
de la commission, merci de cocher cette case
Dans un premier temps, nous vous ferons parvenir la plaquette au format numérique. Après contact, nous vous
remettrons une ou plusieurs plaquettes « papier » et les atouts d’un partenariat suivant la cible.
Par ailleurs, vous pouvez à titre individuel faire un don à notre club. Ce don est déductible à 66% de votre impôt
sur le revenu (cgi-2016/2017) et 60% dans le cadre d’un don par le biais d’une entreprise.
Comptant sur votre soutien actif et aide, recevez nos amitiés sportives,

L’équipe commission partenariat
Marie France VIMONT

06.32.52.05.61

Patrick RICHARD

06.08.65.96.12

Yann QUEMENER

06.24.83.55.47

Laurent GOUAUX

06.71.40.81.95

Maison des Sports
Clamart Rugby 92
rue Jules Hunebelle
92140 CLAMART

Tél: 01.40.95.71.67
Fax: 01.45.29.24.27
secretariat@clamartrugby92.fr

Stade Hunebelle
Place Jules Hunebelle
Stade de la Plaine
131, rue du Parc
92140 Clamart

Siret: 491 710 984 00015
Ape : 926C
Agrément DD Jeunesse & sports :
92S671

