DOSSIER D’INSCRIPTION
JOUEUR 2021 – 2022

Documents à rendre obligatoirement
Seuls les dossiers complets seront traités et permettront la validation de la licence.

o Le dossier d’inscription complété avec les informations personnelles, l’autorisation de
o
o
o
o
o
o
o

droit à l’image pour tous les joueurs (joueuses) et l’autorisation de transport.
Charte de l’USPG Rugby datée et signée par le (la) joueur (se)
La totalité de la cotisation 250 € (règlement possible en trois fois) : chèque ou espèces
Photocopie de la pièce d’identité (recto/verso)
Attestation de sécurité sociale
Autorisation de soins à télécharger sur OVALE
Autorisation de sortie de territoire pour la saison 2021/2022 (cerfa 15646)
Certificat médical original à télécharger après réception du lien OVALE

PRÉNOM :
NOM :
CATÉGORIE :

Union Sportive Pays de Gex Rugby
Stade de Chauvilly BP422, 01170 Gex – 07.85.96.68.62 – secretariat@uspgrugby.com

Renseignements
*À remplir obligatoirement

JOUEUR
Nom* : ...................................................................................
Prénoms* : ..............................................................................
Date de naissance* : .... /...../.......
Lieu et code postal du lieu de naissance* : ....................................
N° de sécurité sociale / assurance privée* : ..........................................................................
Tel* : ............................................
Mail* : ....................................................................................
Adresse postale : ....................................................................
............................................................................................
Club précédent : .......................................................................

PARENTS
Nom : ...............................................

Nom : .................................................

Prénom : .......................................

Prénom : ............................................

Mail : ..................................................

Mail : ................................................

N° Tel : .............................................

N° Tel : .............................................

Adresse : ...................................................

Adresse : ...................................................

Je souhaite participer aux activités bénévoles au sein de l’association (bodega,
accompagnement d’équipe, autres activités, ...).

Union Sportive Pays de Gex Rugby
Stade de Chauvilly BP422, 01170 Gex – 07.85.96.68.62 – secretariat@uspgrugby.com

Renseignements médicaux
Date de la dernière vaccination DTP (diphtérie, tétanos, polio) : ...... /.................... /...............
ANTÉCÉDENTS
Allergies :
À des médicaments : OUI NON
Si oui, lesquels : ...........................................................................................
Asthme : OUI NON
Si oui, quel traitement prend-il : .....................................................................
* Ne pas oublier de le prendre avec soi lors des entraînements et tournois.
Allergies alimentaires : OUI NON
Si oui, à quel(s) aliment(s) .............................................................................
Autres : ......................................................................................................

Union Sportive Pays de Gex Rugby
Stade de Chauvilly BP422, 01170 Gex – 07.85.96.68.62 – secretariat@uspgrugby.com

Autorisation d’utilisation d’image
Obligatoire pour tous les joueurs de l’Association (mineurs et majeurs)

Dans le cadre de la pratique des activités liées à l’USPG Rugby, des photos ou vidéos de votre
enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre
autorisation.
Je, soussigné(e).......................................................................................................................................
Agissant en qualité de Responsable légal de l’enfant................................................................

o Autorise l’USPG Rugby à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités

dans le cadre de ses locaux
o Autorise l’USPG Rugby à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses locaux, soit :
- Sur Internet (site et réseaux sociaux)
- Sur des vidéos ou photos d’événements de l’USPG Rugby
- Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’Association et
la pratique du rugby.

Fait à ...........................................
Le .................................................

Signature :

Union Sportive Pays de Gex Rugby
Stade de Chauvilly BP422, 01170 Gex – 07.85.96.68.62 – secretariat@uspgrugby.com

Autorisation de transport
En cas d’urgence pour mineurs
Je soussigné(e).......................................................................................................................................
Agissant en qualité de Responsable légal de l’enfant................................................................
Autorise par la présente, mon fils/ma fille à prendre place dans des véhicules particuliers conduits
par les dirigeants du club ou parents d’autres joueurs lorsque les cars ne sont pas mis en place
(courte distance).

Fait à .........................
Le ...............................

Signature :

Union Sportive Pays de Gex Rugby
Stade de Chauvilly BP422, 01170 Gex – 07.85.96.68.62 – secretariat@uspgrugby.com

NOTE EXPLICATIVE POUR OVAL-E
Vous venez de recevoir un email de la FFR contenant :
Le lien pour vous connecter sur OVAL2 : https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/779...
Identifiant : votre numéro de licence
Mot de passe : série de lettres, chiffres et symboles

Une fois connecté, vous devez :
Étape 1 : Informations personnelles
Entrer vos coordonnées personnelles. Il est impératif que le formulaire d’affiliation soit transmis à
l’adresse mail personnelle de l’affilié ou son représentant légal.
Étape 2 : Mentions légales et assurances
o

« Prendre connaissance et accepter les conditions de recueil et de traitement des
données personnelles nécessaires à son affiliation à la FFR ».

o

« Prendre connaissance et accepter ses engagements vis-à-vis des règlements de la
FFR »

o

« Confirmer pour tout nouvel affilié qu’il n’a jamais été licencié de la FFR »>.

o

« Confirmer qu’il a personnellement pris connaissance des conditions d’assurance et
choisi en connaissance de cause la demande de souscription ou de refus d’une
option de couverture complémentaire : Cocher l’option 2 « je décide de ne pas
souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées en toute
connaissance de cause ».

Toute la partie assurance doit être validée entièrement afin de pouvoir télécharger le certificat
médical
Étape 3 : Télécharger les pièces justificatives
o

Télécharger votre photo d’identité, en format IMG (image) ou JPEG.

o

Télécharger et remplir l’attestation de soins en cas d’accident.

o

Télécharger, Imprimer et faire remplir par votre médecin le certificat médical. (ce
modèle n'apparait dans le bandeau blanc, en bas du formulaire, qu'une fois l'étape 3
entièrement validée).

Celui-ci doit impérativement être retourné en format papier au club - Télécharger au besoin, tous
les documents demandés.
C’est les administratives l’USPG qui après validation de votre dossier, téléchargera votre demande
d’inscription à la FFR.
Union Sportive Pays de Gex Rugby
Stade de Chauvilly BP422, 01170 Gex – 07.85.96.68.62 – secretariat@uspgrugby.com
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