
                                                                                  
 

                               
 

 

 

  

 

 

 
                                     

INFORMATIONS GENERALES 
 

Chers parents, 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au sein de l’école de Rugby du C.A.PONTARLIER pour la 

saison 2014/2015, voici quelques renseignements qui vous seront utiles :  

 

Horaires et lieux d’entraînements :  

o Moins de 6 ans (nés en 2009) (avoir 5 ans révolus) : Samedi de 13H30 à 15H30 (terrain 

annexe) 

o Moins de 8 ans (2007-2008) : Mardi 18H-19H30 et Samedi 13H30-15H30 (terrain annexe) 

o Moins de 10 ans (2005-2006) : Mardi 18H-19H30 et Samedi 13H30-15H30 (terrain annexe) 

o Moins de 12 ans (2003-2004) : Mardi 18H-19H30 et Samedi 13H30-15H30 (terrain annexe) 

o Moins de 14 ans (2001-2002) + Filles nées en 2000 (dérogation): Mardi 18H30-20H30 et  

Samedi 10H00-12H00 (terrain Rugby Pourny) 

  

Documents nécessaires à l’inscription :  

o Demande d’affiliation à la FFR (Votre  médecin traitant doit apposer son cachet et sa signature 

en bas à gauche de  la demande  d’affiliation (le certificat médical sur feuille volante n’est pas 
accepté). 

o Photocopie de carte d’identité ou passeport 

o 1 photo 

o Fiche de renseignements 

o Autorisations de soin en cas d’accident 

o Autorisation de droit à l’image 

o Chèque ou espèces pour la cotisation (100 € par enfant, 180 € pour 2 enfants et 240 € pour 3 

enfants. Le prix de la licence inclus un short et une paire de chaussettes de sport  aux couleurs de 

l’école. Facilités de paiements en plusieurs fois par chèque. Libellez le ou les chèques à l’ordre 

de : Ecole de rugby CA Pontarlier) 
o Chèque de caution pour le maillot de match (75€ remis en fin de saison contre restitution du 

maillot) (sauf pour les moins de 14 ans). 

 
Ne remettez que des dossiers complets : le suivi de l’inscription en sera facilité. 
 

Nous vous proposerons dès la rentrée le jogging de l’école en vente uniquement par notre 

intermédiaire à un tarif intéressant qui vous sera confirmé le jour de la rentrée. 

 
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sportives salutations. 

 

Bonne saison à tous       
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