L’enfant était déjà dans nos effectifs l’an dernier… c’est une ré-affiliation!
La FFR vous adresse un mail avec un lien sur lequel vous devez cliquer pour ouvrir la fiche de votre enfant
(ce lien ne s’ouvre convenablement que sur un PC…)
En suivant la fiche « PROCEDURE FFR – OVALE-2 »,
à vous de :
• Compléter toutes les rubriques et options d’assurance…
• Imprimer le certificat médical et l’autorisation de soins
• Compléter et signer l’autorisation de soins, et le bas du certificat médical
• Faire valider (sans aucune rature), le certificat médical par votre médecin
• Vous pouvez modifier la photo d’identité…
• Scanner le certificat médical validé par le médecin & l’autorisation de soins, puis SAUVEGARDER
• Conserver les originaux du certificat médical et de l’autorisation de soins,
pour les transmettre avec le dossier d’inscription, au Secrétariat du Club
• Transmettre informatiquement le dossier complet, en cliquant sur « Transmettre le dossier au Club »
(Si vous le souhaitez, vous pouvez prévenir le Secrétariat du Club, que votre dossier lui a été transmis…)

Le Club s’occupe de vérifier la lisibilité des documents transmis et s’assure que le dossier est complet :
il le transmet à la FFR pour validation ou vous réclame les pièces manquantes.
Vous devez imprimer la fiche d’Inscription à l ’EDR, et lire le règlement intérieur 2018/2019, que vous pouvez vous procurer :
 Page Facebook Ecole de Rugby Servian Boujan Lieuran
 edrservianboujanlieuran@orange.fr (faire la demande de doc par mail)
 06.10.23.24.54 (tél ou SMS) ou pour tout renseignement concernant les inscriptions…
Merci de retourner le dossier complet par courrier : à « EDR SERVIAN BOUJAN LIEURAN » C/Anne MONTARIOL – 7 av des Platanes –







34290 LIEURAN LES BEZIERS
La fiche de renseignements complétée,
L’original du certificat médical,
L’original de l’autorisation de soins,
1 photo d’identité
1 chèque de cotisation de 120 € pour un garçon ou 70 € pour une fille (200 € si 2 garçons à l’EDR…)
1 chèque de caution de 80 € (pour le prêt du maillot de match)

LES DEMANDES RECUES PENDANT L’INTER-SAISON, SERONT PRIORITAIRES SUR CELLES RECUES A LA RENTREE…

