
 

   
 

Rugby Club Metz Moselle (Code FFR 4104L) 
Stade de la Grange au bois, Rue de Mercy 57070 METZ 

Président : Michel JUNG – 06 72 79 74 30 – mkjung@wanadoo.fr 
Secrétaire : Luc GOUSSET – 06 84 11 66 16 – luc.gousset@orange.fr 

 Rugby Club Metz Moselle 

NOTICE EXPLICATIVE SAISON 2014-2015 

 
 

Documents à remplir par le représentant légal de l’enfant : 

❏ Le dossier d’inscription constitué de: 

- FICHE 1 – FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT 
- FICHE 2 – FICHE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

- FICHE 3 – FICHE MEDICALE 

- FICHE 4 – DROIT A L’IMAGE 

❏ L’autorisation de soins en cas d'accident FFR 

❏ La Demande d’affiliation à la FFR (AS) : ce document sera édité à partir des 

informations du dossier d’inscription, elle est à retirer au secrétariat du club. L ’AS est à 
compléter par les parents et à valider par le médecin traitant 
 
Documents à fournir obligatoirement : 

❏ Une copie de la carte d'identité de l’enfant (recto/verso) ou du livret de famille 

❏ 2 photos + 1 à coller sur le dossier 

❏ Une photocopie de l’attestation de droits à la sécurité sociale (des déplacements 

sont prévu à l’étranger, par exemple au Luxembourg, demandez dès à présent la 
carte Européenne d’assurance maladie) 

❏ Une copie de la carte de mutuelle (conseillé) 

❏ 2 timbres postaux 

 

Cotisation Ecole de Rugby à régler :  

❏ 180 € Par enfant de l’école de Rugby dont pack short, chaussettes maillot de jeu 

❏ 110 € Pour le deuxième enfant de l’école de Rugby 

 
Établir un ou plusieurs chèques (à encaisser à des dates différentes) à l’ordre du 
« Rugby Club Metz Moselle». 
 
La cotisation règle les frais d’assurance FFR (obligatoire) ainsi qu’une participation aux frais 
de transport pour les tournois et les goûters des mercredis. 
 

Le dossier d’inscription doit être rapporté complet le plus 
rapidement possible les mercredis de septembre à Sandra et 
Nadège aux administratifs de l’école de rugby, ou déposer dans 
la boite du club rue de Mercy 57070 METZ. 
PERMANENCE LE 20/8 ET 27/8 DE 16H A 18H30.  
 


