
UNION  SPORTIVE  DES  DEUX – PONTS 
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SAISON 2017-2018 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS Féminines +18 

 
Nom & prénom du licencié : ………………………………..……………………….…………………………… 

Date de naissance : ……………………………Taille de vêtement (haut et bas) : ..…………… Pointure : ………… 

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

Mail (obligatoire) : …………………………………………….…………………………………….…………… 

Numéro de téléphone (obligatoire) : ………………………………….. 
 

Droit à l’image :    J’□ autorise.          Je □ refuse l’utilisation.  
 

Dans le cadre de notre travail pédagogique et sportive, nous sommes amenés à utiliser des photos (pour le site internet du club, dans les différentes publications de 
la structure et, éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés ou les journaux locaux). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de 
photos de groupe ou bien de vues montrant des joueurs (ses) en activité.  
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif. 

Autorisation  CNIL :     □ OUI         □ NON 
 

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des membres affiliés à la fédération et à la gestion des licences. A ce titre, 
le site à fait l’objet d’une déclaration réglementaire à la commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Si vous choisissez NON, les informations ne 
pourront pas être utilisées à des fins commerciales, associatives ou humanitaires.  

 
 
Sandrine Moreno       Date & Signature obligatoire  
Référente admnistrative de la catégorie     Ecrire en manuscrit "lu et approuvé" 
Tel : 06 84 75 75 99 
 

NOTE  D’INFORMATIONS SAISON 2017-2018 
 
 
Chers Joueuses, 
Les permanences pour les inscriptions de la saison 2017-2018 commenceront le vendredi 15 septembre 2017 
aux horaires d’entrainement au siège de l’Us2Ponts (20h-21h30). 
Seuls les dossiers complets seront acceptés. 
Vous pourrez trouver toutes les informations de l’EDR sur le site internet à l’adresse : www.us2pontsrugby.f 

 
PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION (obligatoire pour tous) 

 

• La fiche de renseignement dûment remplie. 

 

•   Le montant de la cotisation vous sera confirmé ultérieurement. 

Un équipement aux couleurs du Club sera fourni pour chaque licencié. (Inclus dans le prix de la cotisation). 
• Le certificat médical téléchargé sur Oval-e rempli et signé par le médecin.  

(Ce certficat médical  sera disponible sur votre compte Oval-e dès que toutes les pièces du dossier nous auront été 
transmises.) 

� 1 photo d’identité (à télécharger sur le compte oval-e) 

� 1 photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité (à télécharger sur le compte oval-e) 

 


