Bienvenue au club de Brignoles Provence XV,
Dossier pour M6 à M14
Je vous remercie de la confiance que vous nous apportez en inscrivant de votre enfant au sein du Brignoles
Provence XV.
Quelques minutes de votre temps suffiront pour compléter entièrement les documents ci-joints afin de
valider l’inscription de votre enfant auprès des différentes entités requises.
Documents à compléter et / ou à fournir :
T1

La fiche de renseignements complétée

T2

L'autorisation parentale complétée

T3

L'autorisation de soins en cas d’accident complétée

T4

L'autorisation de transport complétée

T5

Une photocopie de :
◦
◦
◦

la carte de sécurité social ou CMU
la carte de mutuelle
des feuillets vaccins du carnet de santé

T6

La copie du Livret de famille ou de la Carte d’identité de l’enfant pour les nouveaux inscrits

B1

Le rapport de la radio du rachis pour les M-14 uniquement

B2

L'autorisation de prises de vue et de diffusion d’images complétée

B3

La Charte du Club

B4

Une copie de l’attestation d’assurance personnelle (responsabilité civile) où figurent le nom et
le prénom de l’enfant

B5

La fiche taille complétée

B6

Une enveloppe à l’adresse de l’enfant, timbrée au tarif en vigueur

B7

Un chèque de cotisation de 150 € pour la saison en cours. Virement et espèces acceptés.
Possibilité de régler en trois fois par licencié. Les chèques seront remis le jour de l’inscription
définitive.

B8

Certificat médical à télécharger sur Oval- e (https://ovale2.ffr.fr/Identity/Login?ReturnUrl=%2F ), à faire
remplir par le médecin puis à nous transmettre.

B9

Trois photos d’identité de l’enfant avec au dos le nom, le prénom et la catégorie

(4 exemplaires à lire et à signer)
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