
 
 

 
 

Documents à rendre obligatoirement 
 

 Fiche de renseignements saison 2022-2023 

 Autorisations parentales saison 2022-2023 signées 

 Charte signée 

 Un justificatif d’identité (uniquement pour les nouveaux joueurs): copie du passeport ou 
de la carte d’identité (recto-verso). A défaut, copie du livret de famille (pages parents + enfant) 
ou un extrait d’acte de naissance, avec la copie de la pièce d’identité d’un des deux parents. 

 La cotisation annuelle  

- Baby / U6      200 euros 
- U8 / U10 / U12 / U14 / U16 / U19  275 euros 

Cela correspond au coût de la licence, la dotation composée d’un short, chaussettes, sac à 

dos et un survêtement. 

 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby : 

Imprimé à télécharger lors de l’affiliation en ligne Oval-e. Le cachet du médecin signataire 
doit comporter soit le numéro d’inscription à l’Ordre des médecins soit le numéro 
d’enregistrement au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS).  

 

 L’autorisation de soins en cas d’accident 

 

 



 
 

Renseignements 
 

* A 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 : …………………………………………………………….. 

Taille : Haut survêt :………………………Bas de pantalon :…………..………        

PARENTS  

Nom : …………………………................. 

Prénom : ………………………………… 

Mail :………………………………………….. 

N° Tel : ……………………………………… 

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

Profession : …………………………………. 

      

Nom :…………………………………………. 

Prénom : …………………………………….. 

Mail :………………………………………… 

N° Tel : ……………………………………… 

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

Profession : …………………………………. 

 

       Je souhaite participer aux activités bénévoles au sein de l’association (bodega, 

accompagnement d’équipe, autres activités,…) 

 

 

 

 

 

P



 
 

 

 

Renseignements médicaux 
 

 

 Date de la dernière vaccination DTP (diphtérie, tétanos, polio) : ……/…………..…… /……………  

ANTECEDENTS  

 Allergies :  

 

 A 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 : ...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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………………………………………………………. 

 

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

dans le cadre de ses locaux 

○ 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’évènements 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 

 

 

 

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 

 

 

 



 
 

 

 AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT 

Je soussigné (NOM, prénom, qualité), 

 

 

en cas d’accident de (NOM, prénom du licencié) 

 

 

autorise par la présente : 

- tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 

- le responsable de l’association, de la ligue ou de la FFR : 

- à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en 

établissement de soins 

- à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue    des 

parents ou du représentant légal du mineur 

-  

Fait à : Signature 

Le : 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Personne à joindre en cas d’accident : 

 

NOM :  

  

Prénom : Qualité :  

  

Téléphone (portable et fixe si possible) : 

 

Autre personne à joindre en cas d’accident : 

 

NOM :  

  

Prénom : Qualité :  

  

Téléphone (portable et fixe si possible) :  

  

 

Coordonnées du médecin traitant : 

 

NOM et Prénom :   

Adresse :   



 
 

                     CHARTE DU JOUEUR 

UNION SPORTIVE PAYS DE GEX 

Intégrer l’USPG Rugby c’est adhérer à la conception d’une éthique sportive basée sur 

LE TRAVAIL, L’INNOVATION, LA REUSSITE ET LE RESPECT 

 

1- Du CLUB et de son histoire : 

• En participant à la vie du club, de son développement et aux manifestations ou 
évènements 

• En veillant à la bonne image sportive et citoyenne du Club 

• En se conformant aux consignes et instructions données par son encadrement 

• En payant sa cotisation pour la saison sportive 
 

2- De soi :  

• En adoptant une hygiène de vie adaptée et à l’abri des excès de toute nature 

• En intégrant et en applicant les règles concernant le dopage 

• En se soignant, et pour les joueurs, en tenant informé le médecin du club 

• En faisant preuve d’assiduité et de persévérance dans son engagement sportif 
 

3- De l’autre : 

• En faisant preuve de courtoisie et de discernement 

• En adoptant une attitude toujours beinveillante avec ses coéquipiers et les autres 
joueurs quelle que soit sa catégorie, son âge ou son niveau de pratique 

• En étant irréprochable envers l’arbitre, l’adversaire, le dirigeant, le supporter 

• En faisant preuve de considération pourle travail des autres et l’engagement 
bénévole 

 

4- Du jeu : 

• En adoptant les valeurs, les principes et les règles du rugby 

• A faire sienne la culture du mérite et de la victoire 

• En appliquant les consignes, les choix et les décisions émanant de la direction 
sportive 

• En prenant soin de l’environnement du club et des moyens mis à disposition 
(locaux, terrais, matériels, etc…) 

 

 

Tous les licenciés et adhérents de l’Asssociation (Dirigeants, Entraineurs, Educateurs, 

Bénévoles, Joueurs) S’ENGAGENT à avoir en toute circonstance, tant sur le terrain qu’en 

dehors, une ATTITUDE EXEMPLAIRE ET RESPONSABLE. 

 

Etre membre et L’UNION SPORTIVE PAYYS DE GEX implique l’entière adhésion à cette charte. 

 

Date : 

Nom / Prénom :        signature : 

 


