CATÉGORIE

ROC
BRUZ

FICHE D’ADHÉSION à l’association « ROC de BRUZ »
(Une fiche par licencié)
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………
Date de naissance : ………………………………. Sexe : ………………………………
Nationalité (si différente que française) : …..…………………………………………
Pour les nouveaux licenciés :
Email : ………………………………………………….………………………….
Tel : ………………………………………………………………………….
Pour les joueurs mineurs : Nom du tuteur légal
Nom : ……………………………. Prénom : ………………………… Qualité : ………………

(La Licence FFR donne le droit de vote à l’Assemblée Générale du club)
Cocher
la
case

…
…

CATÉGORIE

TARIF

Joueur Sénior + 18 ans compétition

205 €

Etudiant : sur présentation du justificatif

150 €

Joueur Sénior + 18 ans « Loisir »

160 €

Pôle jeune M-19 ; M-16

160 €

Ecole de rugby M-8 ; M-10 ; M-12 ; M-14

150 €

Ecole de rugby M-6

105 €

Joueur Nouvelle pratique (rugby à V)

145 €

Educateur / entraîneur / soigneur

fournir diplôme

Arbitre

fournir diplôme

Don bienfaiteur (réduction fiscale à hauteur de 66% de
……… €
votre don), je fais un don de :
Joindre le paiement à l’ordre du « ROC de Bruz » (jusqu’à 4 chèques max, étalé jusqu’à dec 2019 max)

Siège du club : Rue Pierre de COUBERTIN, Stade Siméon Bélliard 35170 BRUZ – Tél : 02.99.57.17.08
Affiliation FFR : 5537U – n° SIRET 43447218900019
Site : www.rocbruz.org Contact : contact@rocbruz.org ou secretaire@rocbruz.org

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
➢ Allergies éventuelles et autres faits : …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
➢ Autorisation CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) *:
➢ Taille short : ………………

OUI

NON

Pointure chaussettes : …………….

Pour les licenciés mineurs,
✓ J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le ROC BRUZ *:

OUI
✓ J’autorise mon enfant à voyager en car, voiture d’éducateur ou de parent membre du club*: OUI
✓ J’autorise mon enfant à rentrer seul après les activités (pour les U12 et U14 uniquement) *: OUI

NON
NON
NON

✓ J’autorise le ROC à utiliser les photos ou vidéos de mon enfant pour tous types de
supports en lien avec le club* :

NON

OUI

*rayer les mentions inutiles

CHARTRE DU ROC DE BRUZ
Le ROC Bruzois se veut un club PERFORMANT, FORMATEUR, SOLIDAIRE et souhaite figurer dans le TOP 5 des clubs
bretons par l’excellence de sa formation et de ses résultats.
En adhérant au ROC Bruzois, joueurs de tout âge, parents et bénévoles se reconnaissent au travers des valeurs du Rugby et du
ROC. Ils acceptent la chartre du club bâtie autour de ces valeurs.
Atteindre l’EXCELLENCE PAR notre ENGAGEMENT et notre COMBATIVITÉ :
• ma licence de joueur m’engage à m’impliquer lors des entraînements et des matchs, au service du collectif. Je ne
suis pas un simple consommateur mais un réel acteur des performances du club,
• je prends des engagements et je les respecte,
• j’écoute et j’applique les consignes et les conseils de mon entraîneur,
• le rugby est un sport de combat collectif. Je ne baisse pas les bras et je donne le meilleur de moi jusqu’au bout,
• je suis humble dans les victoires et je me nourri de la défaite pour rebondir et progresser.
Le PLAISIR de tous passe par la rigueur et le RESPECT de chacun :
• le rugby est avant tout un jeu : je respecte mon entraineur, mes adversaires et l’arbitre,
• respecter l’adversaire, c’est accepter l’affrontement,
• j’assure au maximum ma présence aux entrainements, aux matchs et j’informe le club lors de mes absences,
• je respecte les horaires, les règles de sécurité et les infrastructures du club,
• nos différences font notre force : j’accepte les forces et les faiblesses de chacun et j’encourage mes coéquipiers dans
leur progression,
• j’accepte les critiques et je me remets en cause,
• j’adopte un comportement non violent à l’entrainement et en match.
L’ACCEUIL et le PARTAGE au travers des moments de CONVIVIALITÉ :
•
j’adopte une attitude positive en toute circonstance,
•
j’encourage mes coéquipiers et leurs adversaires,
•
je prends plaisir à jouer et à partager des instants avec mes amis,
•
je m’intéresse à la vie du club et j’y participe dans la mesure de mes disponibilités,
•
j’aime partager la troisième mi-temps avec mes coéquipiers.

JE SUIS RUGBYMAN : En dehors des terrains et du club, j’adopte une attitude exemplaire en
respectant ces valeurs et principes
Fait à

, le

Signature du licencié

Pour les licenciés mineurs
Signature du licencié
Signature du représentant légal

