
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
LICENCIÉ(E) MINEUR(E)

Pour les nouveaux Licenciés(es) :
Copie Recto-Verso de la carte d’identité ou du Passeport licencié(e)

Ou du livret de famille licencié(e) mineur(e) et copie Recto-Verso de la carte
d’identité d’un des deux parents

Nom : .............................................................................................

Prénoms : ......................................................................................

Date de naissance : ............................................. Sexe : Masculin Féminin

Ces informations sont garantes de votre affiliation à la FFR. Elles doivent être rigoureusement identiques aux justificatifs d’identité. Tout dossier

non conforme sera refusé et nécessitera la reprise de la procédure d’affiliation depuis le début.

Lieu de naissance : ……........................................................................ Nationalité : …………….…………

Code postal de naissance : ..............................................  (Pour les personnes nées à l’étranger, le code postal est 99000)

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 a 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.

Coordonnées :

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

Code Postal : ........................... Ville : ....................................................................

Portable Joueur (Cadets, Juniors, Féminines -18) : ..........................................

Portable Père : .......................................... Portable Mère : ..........................................

Email Père : .................................................................

Email Mère : .................................................................

Informations pour éventuellement un partenariat financier ou matériel entre le club et votre
entreprise

Votre entreprise fait-elle du partenariat sportif : OUI / NON Nom de l’entreprise : …………………………….

Contact Entreprise pour du partenariat avec le club : ..................................................

Contacts club partenariat : Laurent HURTARD (06 61 82 10 72) ou Guillaume GUERIN

Mail club contact : nemoursrugby@gmail.com
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