RUGBY-CLUB SAINT-BRIEUC
F.F.R.

Comité de Bretagne

Fiche d’inscription 2018-2019
1ère inscription Seniors
Nom : ………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….
 Masculin

Sexe :

 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 procédure d’affiliation
depuis le début.

Lieu de naissance :…………………………………………Code Postal (5 chiffres) :……………………………………….
Pour les personnes nées à l’étranger le code postal est 99000

N° Sécurité sociale :……………………………………… Profession : . . . . . . . . . . . . . . .

Coordonnées :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………………..

Ville : ………………………………………………………………...

Téléphone :

Domicile :……………………………….. ..

Liste rouge :

 OUI

 NON

Portable : ………………………………….

Email indispensable…………………………………………………………………………………
Ecrire très lisiblement
Cadre réservé
1er vers
2ème vers
3ème vers
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RUGBY-CLUB SAINT-BRIEUC
F.F.R.

Comité de Bretagne

SENIORS – Saison 2018-2019
1ère Inscription
(né en 2000 et antérieurement)

Cotisation : 220 € (incluant: assurance, cotisation F.F.R., déplacements en car, chaussettes et short)
A joindre obligatoirement avec la demande d’inscription ou faire chèque de caution

Pièces à fournir :




Cotisation payable par chèque, carte bancaire, espèces ou autres moyens (voir ci-dessous)
Présenter un justificatif d’identité
1 photo d’identité récente.

 Au retour de ces pièces, un email vous sera adressé, l’inscription se faisant en ligne :

Intitulé : ne_pas_répondre@ffr.fr
Objet : demande d’affiliation à la FFR
Vous trouverez :- l’adresse Oval-e (cliquez sur le lien)
- votre identifiant
- le code d’accès à votre compte Oval-e (faire un copier-coller)
Complétez bien tout le document, étape par étape et suivez les instructions. Si vous avez des difficultés,
des doutes, n’hésitez pas à me contacter uniquement par téléphone au
, merci.

.
Aides pour le paiement de la cotisation :


Chèques Vacances (ANCV)



Coupons Sport



Les aides offertes par les Comités d’Entreprises.



La Société Générale offre 50 € sur la licence pour toute ouverture d’un premier compte bancaire.



A l’inscription, nous acceptons le dépôt de 3 chèques à l’ordre du RCSB, qui seront prélevés en
septembre, novembre et janvier.



Le cumul de tous ces moyens de paiement est accepté.
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