TU
AIMES
LE
RUGBY

JOURNEE
DE
DETECTION

TU ES NEE
ENTRE
2000
ET
2004

Chère joueuse
Tu es née entre 2004 et 2000 et tu souhaites intégrer le Sporting Union Agenais Rugby
Féminin
A ce titre, une journée de présélection sera organisée le Mercredi 11 Avril 2018 au stade
Armandie
Nous t’invitons à te présenter avec ton équipement (survêtement, short, maillot, chaussettes,
crampons et chaussures moulées, tennis) à :
•

13h30 dans le hall du centre de formation au Stade Armandie

Afin de préparer au mieux cette journée et d’enregistrer ton inscription, nous te serons
reconnaissant de bien vouloir nous retourner les fiches de renseignements ci jointes avant le 9 avril
2018 .

Tu trouveras dans ce dossier :
- une fiche d’autorisation parentale pour les joueuses mineures
- une fiche de renseignements généraux
- une fiche de renseignements sportif
Salutations sportives

Le responsable sportif de la section Féminine

Autorisation parentale
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….
Père, mère de ……………………………………………………………………………… autorise mon enfant à participer
à la journée de détection organisée par le Sporting Union Agenais, le Mercredi 11 avril 2018, au
stade Armandie
Je certifie que mon enfant est bien licencié à la Fédération Française de Rugby.
Il s’agit de la première fois que mon enfant s’essaye à la pratique du rugby
J’autorise le responsable de la journée de détection à prendre, le cas échéant toutes les
mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

Le …………………………….
Signature obligatoire
d’un responsable légal

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :……………………………… Prénom : …………………………………
 personnel :……………………  portable : ……………………………
N°de sécurité sociale : …………………………………………………………….

Renseignements joueuses

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

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

Date de naissance:………………………………………………… Lieu de Naissance:……………………………………

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

Ville:…………………………………

Code Postal:…………………………………………..

Contacts:
Telephone Fixe:

.……….. ………… …………. ………… .…………

Telephone Portable: ………… …………. …………. ………… ………….

Adresse electronique :…………………………………………………………………………………………………………………

Contact parents:
Mr………………………………………………………………… père de ……………………………………………………
Mme …………………………………………………………… mère de …………………………………………………..

Contacts:
Port père :
Port mère

Sportif

Club origine
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Taille

Poids

Pointures chaussures

Taille Haut

Taille Bas
Tes motivations pour integer la section Feminine du SUA:
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