
FICHE D’INSCRIPTION 
SAISON 2021 / 2022 

CATEGORIES  
U6 / U8 / U10 / U12 / U14 / U16 / U18 / 

SENIOR / RUGBY A 5 

1ERE ADHESION □ RENOUVELLEMENT □ 

CATEGORIE : ……………………… TAILLE SHORT : ……………  POINTURE : ……………. 

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 : …………………………………………………………………………………………………....... 

CENTRE GALVANTS CORBY GARE POUR LES CLAMARTOIS, MERCI DE 
COCHER VOTRE QUARTIER DE 
RESIDENCE

LA PLAINE PERCY SCHNEIDER 

JARDIN PARISIEN 

TRIVAUX LA GARENNE 3 F 

Les informations ci-dessous sont obligatoires pour l’inscription des pratiquants mineurs à la date de l’inscription. Elles nous permettront 
également de vous contacter en cas d’urgence et de vous communiquer les informations sur les activités de votre enfant. 

COORDONNEES PARENTS: MEME ADRESSE QUE L’ENFANT, COCHEZ LA CROIX  □ ET
RENSEIGNER AUTRES INFOS SVP 

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 co-voiturage :        OUI   /  NON  

J’autorise  l’utilisation de l’image de mon enfant dans le cadre des activités du CR92 :        OUI  /  NON 
 (calendrier du club,  Clamart Info, …. / autorisations spécifiques détaillées soumises suivant événement) 

PROFESSION / ENTREPRISE : …………………………..…………………………....

PROFESSION / ENTREPRISE: …………………………..………………………….… 
Merci de retourner cette fiche d'inscription sur l'adresse mail ecolederugby@clamartrugby92.fr et de mettre en copie
claudinesarti@yahoo.fr 
Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données 
personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse suivante : 

communication@clamartrugby92.fr ou par courrier à Clamart Rugby 92.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Claudine Sarti : 06 71 90 20 97  / claudinesarti@yahoo.fr 
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