Cher joueur,

Après une saison réussie et un objectif rempli pour notre équipe fanion en Fédérale 3
et une qualification en phase finale du championnat National U18, l'US Deux Ponts a de
nouvelles ambitions et de nouveaux objectifs pour la saison 2019/2020. Celle-ci se prépare
donc dès maintenant.
Notre ambition est d’engager une équipe U16 et U18 dans leur championnat National
correspondant. C’est pourquoi nous organisons des journées de découverte du club et de ses
objectifs pour les joueurs désireux d’évoluer dans ces championnats.
Tu es né en 2002, 2003, 2004 ou 2005 et souhaite évoluer proche du Haut-niveau,
cette journée de présentation est faite pour toi.
Elle sera organisée le samedi 1er juin 2019 au Stade des 2 Ponts - Avenue du Maquis
de l’Oisans à Pont de Claix de 14h00 à 16h30.
Nous t’invitons à te présenter au stade, avec ton équipement complet (survêtement,
short, maillot, chaussettes, crampons et chaussures moulées, tennis) à :
Afin de préparer au mieux cette journée et d’enregistrer ton inscription, nous te
serons reconnaissant de bien vouloir nous retourner les fiches de renseignements ci jointes
avant le Jeudi 30 mai 2019 à l’adresse suivante : decouverteUS2PONTSRugby@gmail.com
Tu trouveras dans ce dossier :
-

une fiche de renseignements généraux
une fiche de renseignements scolaires
une fiche de renseignements sportifs
une fiche d’autorisation parentale pour les joueurs mineurs

Salutations sportives
Le Président de l’US Deux Ponts,

- Autorisation parentale -

Pierre Eymeri

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….
père, mère de ……………………………………………………………………………… autorise
mon enfant à participer à la journée de découverte organisée par l’US DEUX PONTS, le 1er
juin 2019 au Stade des 2 Ponts - Avenue du Maquis de l’Oisans à Pont de Claix de 14h00 à
16h30.
Je certifie que mon enfant est bien licencié à la Fédération Française de Rugby.

J’autorise le responsable de la journée de découverte à prendre, le cas échéant toutes les
mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

Le …………………………….
Signature obligatoire
d’un responsable légal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :………………………………

Prénom : …………………………………

personnel :……………………

 portable : ……………………………

N°de sécurité sociale : …………………………………………………………………….

Fiche de renseignements
Renseignements généraux :

Nom :……………………………………………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………
personnel : ………………………………………

Code postal : ………………...

 portable : ………………………..

E-mail :……………………………………………...
Date de naissance : …………………………
Nationalité : …………………………………

Renseignements scolaires :

Etablissement scolaire 2018-2019 :

Niveau scolaire :

Diplôme préparé :

Souhaits d’orientation pour la saison 2019/2020 et projet professionnel :

Fiche de renseignements

Renseignements sportifs :

Tu pratiques le rugby depuis ………………… années
Clubs :

-

2 postes principaux occupés :
(entourer le poste principal)

De ……………… à ……………
De ……………… à ……………
De ……………… à ……………

1

2

3

4-5 

6-7
8
9
10






Catégorie: ……………………………

Taille : …………… cm

Poids : ……… Kg

Sélections :
- Départementales (n° du département …………)
- Régionales
- Autres

Motivations sportives pour intégrer le club :

A retourner :
Par mailà l’adresse suivante avant le 30 mai 2019:
decouverteUS2PONTSrugby@gmail.com
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