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FICHE D'URGENCE ET DE SECURITE 2020-2021 

 

 Renseignements concernant le joueur 
 
Nom: ………………………………....  Prénom: ………….…………………………………………………... 
Date de naissance: …………………..…...…… Lieu de naissance: …………………………………………... 
 
Ecole/Collège: ……………………………………..………………. Classe: …………………………………. 
 

 

 Renseignements concernant les parents ou représentant légal 
 
Nom: ………………………………...  Prénom: ……………..………………………………………………... 
Code postal: ……………………..       Ville: ……………………………………………………………..…… 
 
Téléphones     
Domicile: …………………………………..……….. Liste rouge:     Oui          Non 
Portable père: ……………………………………….  mère: ………………………………………………….. 
Autre personne à contacter en cas d'urgence: ……………..………………………………………………….... 
Email père: ……………………………………….………… @ ………………………………………….... 
          mère ….………………………………………….…… @ ……………………………………………. 
 
 

 Sécurité sociale et mutuelle 
Caisse SS : ………………………………………. Numéro : ……………………………………………… 
Mutuelle : ………………………………………. Numéro de contrat : …………………………………… 
 

 Coordonnées du médecin traitant 
 
Nom et prénom: ………………………………………………………………...………………………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………...……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone: …………………………………………………………………………………………………….... 
 

 Antécédent médical 
 
Date vaccination: DT Polio ………………………………………………………….…………………………. 
Allergie, traitement, précautions à prendre, etc. …………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
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 Autorisations 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 
- les éducateurs ou dirigeants de l'association,  

o à prendre toute mesure d'urgence nécessitée par la santé de mon enfant. 
o A reprendre l'enfant à sa sortie, uniquement en cas d'indisponibilité absolue des 

parents ou du représentant légal du mineur. 
 
 Autres autorisations 
Je soussigné (nom, prénom), …………………………………………………………………………. 
père, mère (rayer la mention inutile)  de (nom, prénom du licencié) ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Autorise par la présente, mon enfant: 

- A quitter seul le stade Pierre MENANT après les entraînements:  Oui          Non 
- A participer à l'activité Rugby ainsi qu'aux sorties encadrées par les dirigeants, 

entraineurs et bénévoles du Club liés à cette activité:    Oui          Non 

- A être transporté par les membres de l'école (entraineurs, dirigeants et bénévoles) lors 
des déplacements prévus à l'extérieur:      Oui          Non 

- A être photographié par les membres de l'école (entraineurs, dirigeants et bénévoles) 
dans le cadre de l'activité Rugby et à paraître sur notre site internet, réseaux sociaux et 
dans le journal:         Oui          Non 

 
Autorise par la présente, l’ESN Rugby: 

- A transmettre mes adresses électroniques à ses partenaires pour profiter des offres 
commerciales des partenaires du club ou de la FFR.    Oui          Non 

- A transmettre mes numéros de téléphones fixes et portables à ses partenaires pour 
profiter des offres commerciales des partenaires du club ou de la FFR. Oui          Non 

 
 
 J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur 2020/2021, des règles de traitement des 
données personnelles, de la charte du parent et de la charte du joueur et de m'y conformer 
complètement (documents joint à conserver). 
 

Fait à ……………………………….… Le …………………………….. 
   Signature(s): 


