
Fiche de renseignements 
BOC Saison 2019-2020 

 

Nom de l’enfant : 

Prénom : 

Date de Naissance : 

o Affiliation 

o Réafiliation  
 

Nom responsable légal 1 : 

 

Tel responsable légal 1 : 

 

Adresse mail responsable légal 1 : 

 

Adresse responsable légal 1 : 

 

Travail responsable légal 1 : 

    

 ******************** 

Taille chaussettes : 

Taille short : 

Taille tee-shirt : 

Mode de règlement : 

o chèque 

o espèce 

o chèque 01 

 

 

 

 

 

 

Nom responsable légal 2 : 

 

Tel responsable légal 2 : 

 

Adresse mail responsable légal 2 : 

 

Adresse postal responsable légal 2 : 

 

Travail responsable légal 2: 

 

******************** 

 

 

Tarif de licence : 

o pass région, n° carte : 

o ANCV 

 



 

 

Je soussigné, ………………… 

Agissant en qualité de………………. 

Autorisation droit à l’image : 

Dans le cadre de notre Club, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de 

promouvoir nos activités. 

o Autorise le Bugey Olympic Club à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités 

dans le cadre de ces locaux. 

o Autorise le Bugey Olympic Club à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ces locaux, soit, 

sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et autres…….), sur des journaux, prospectus, 

flyers ayant pour but de promouvoir le club. 

Autorisation de transport : 

o Autorise mon fils/fille à effectuer les déplacements sportifs, entraînements ou sorties extra 

sportives à bord du véhicule personnel d’un membre du club ou parent accompagnateur et décline 

toute responsabilité au Bugey Olympic Club. 

Autorisation de décision de santé : 

o Autorise les dirigeants du Bugey Olympic Club à prendre toutes les mesures et décisions urgentes 

qui s’avèreraient nécessaires pour protéger la sécurité, la moralité, la santé y compris les mesures 

et décisions médicales et chirurgicales de mon fils/fille. 

Charte d’engagement : 

Vous engagez votre enfant dans l’école du respect, du soutien, de la solidarité, du gout de 

l’effort, du travail, du dépassement de soi…. 

Bref, l’école du rugby, l’école de la vie ! 

Par les valeurs qu’elle véhicule, elle impose au joueur d’y adhérer, d’être disponible et d’avoir un 

comportement irréprochable envers ses éducateurs, ses équipiers et ses adversaires. 

 Et, pour que le Club vive, il faut l’implication des parents dans ces valeurs, ainsi que leur 

contribution selon leurs moyens et disponibilités (covoiturage pour les déplacements, aides aux 

principales manifestations du club, implication dans la recherche de partenaires…… 

 

Fait à :       Le : 

Lu et Approuvé  

 Signature responsable légal     Signature responsable joueur  


