
 FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR SENIORS & ENTRAINEURS 

Nom :  ………………………………………………………………………….…… Prénom : ………………………………………………………  

Date de Naissance : ………………………………………………….        Sexe :   □ masculin    □  féminin 
Ces informations sont garantes de votre affiliation 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 :  ………………………….……………………….. Code Postal de naissance : ……………….. (Pour les personnes nées 
à l’étranger , le code postal est 99000) 

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

Coordonnées :  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone Domicile : …………………………………………………..    liste rouge :    □  Oui □ Non 

Portable : …………………………………………   E-mail : ……………………………………………………………………………… 

Autres renseignements facultatifs :   métier :  ………………………………………………………………………………...  

employeur : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Autorisation C.N.I.L.  (Commission Nationale Informatique et Libertés) :   □ Oui □ Non     
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné aux membres affiliés à la FFR et à la gestion des licences. A ce 
titre, le site de la FFR a fait l’objet d’une déclaration réglementaire à la C.N.I.L.. Si vous choisissez NON, les informations ne pourront pas être 
utilisées à des fins commerciales, associatives ou humanitaires 

 
Droit à l’image : J’autorise le R.C.R. à utiliser mon image sur des photographies de rugby, pour des documents de 

communication du club, des articles du site internet du R.C.R.. :    □ Oui       □ Non  
 
Type de licence souhaitée :  

□ Joueur compétition (permet de s’entrainer et de disputer les matchs de compétition, amicaux et à toucher) 

□ joueur loisir (permet de s’entrainer (à plaquer et à toucher) et de jouer les matchs à toucher et les matchs 
amicaux s’il y en a (pas sûrs cette saison)) 

□ joueur à toucher (permet de s’entrainer à toucher uniquement et de jouer les matchs à toucher seulement) 

□ entraineur ou éducateur 
 Diplômes d’entraineur : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ volontaire pour être éducateur   ou  bénévole  pour aider un éducateur 

□ volontaire pour arbitrer : arbitre en formation (= 5 journées de formation puis avec un tuteur) 

□ volontaire pour être LCA (Licencié Capacitaire en Arbitrage) : 2-3 heures de formation 

□ volontaire pour être dirigeant. Fonctions souhaitées : ……………………………………………………………………………. 


