FICHE DE RENSEIGNEMENTS
TOUTES GATEGORIES
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.

ETAT CIVIL :
Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………..
Date de Naissance : ………………………………………………………… Sexe :

Masculin

Féminin

Lieu de Naissance : …………………………………………………………. Code postal de Naissance : ……………………………………………..
N° de sécurité sociale (pour les joueurs majeurs) : ………………………………………………………………………………………………………
Club & Comité d’origine (si mutation) : …………………………………………………………………………………………………………………..
DOMICILE :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………………………………………… Commune : ……………………………………………………………………..
TELEPHONE(S) du joueur majeur ou des responsables légaux du joueur mineur :
Domicile : ……………………………………………………………………….. Portable1 : ……………………………………………………………………….
Liste rouge :

OUI

Portable1 : ……………………………………………………………………….

NON

Professionnel : ………………………………………….........................

1

Pour les responsables légaux indiquez le n° du père & de la mère

ADRESSE ELECTRONIQUE : veuillez écrire lisiblement
Boîte mail principale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autre boîte mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
PROFESSION…
…du joueur majeur

…des parents du joueur mineur

……………………………………………………………………… Père : ………………………………………. Mère : …………………………………………..
Savez-vous nagez ? / Votre enfant sait-il nager ? :

OUI

NON

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.

Autorisation de publication auprès des partenaires de l’association : OUI – NON
L’association Nancy Seichamps Rugby s’engage à ne donner cette information qu’à nos partenaires qui participent activement au bon
déroulement des activités rugbystiques le long de l’année quelle que soit la forme, au profit de toutes les catégories.

