
 

 
 

Chers parents, 
 

L’équipe de l’Ecole de Rugby du CA PONTARLIER est heureuse de vous informer que la reprise officielle 
s’effectuera le SAMEDI 26 AOÛT 2017 (U6 à U12 : 13H30) et le SAMEDI 19 AOÛT 2017 (U14 : 10H00) 
 
Horaires et lieux d’entraînements :  

 MARDI MERCREDI SAMEDI 

U6 
nés en 2012 et avant le 30/06/2013 (5 

ans révolus au plus tard le 30 Juin 2018) 

 
 

  
13H30 – 15H00 

U8 
Nés en 2010 et 2011 

   
13H30 – 15H30 

U10 
nés en 2008 et 2009 

 
18H00 – 19H30 

  
13H30 – 15H30 

U12 
nés en 2006 et 2007 

 
18H00 – 19H30 

 
14H00 – 15H30 

 
13H30 – 15H30 

U14 
nés en 2004 et 2005 + 2003 Filles 

18H00 – 19H30 
Terrain Pourny 

 
14H00 – 15H30 

 

10H00 – 12H00 
Terrain Pourny 

 
Pour l’inscription de votre enfant, cette année, toutes les demandes sont dématérialisées, vous avez dû 
recevoir un mail de la FFR (ne-pas-répondre@ffr.fr), avec un formulaire en ligne. Vous trouverez ci-joint 
une fiche explicative vous aidant à remplir le dossier.  
 

➢ Pour les nouveaux licenciés, merci de compléter la fiche ci-jointe afin que l’on puisse procéder à son 

inscription. 

Afin de finaliser l’inscription de votre enfant, merci de venir lors des séances d’inscriptions avec les 
documents ci-joint  

• Fiche de renseignements  

• Autorisation de soins / Autorisation de droit à l’image 

• Original du certificat médical 

• Chèque de caution de 75€ pour le maillot de match  

Un short et une paire de chaussettes aux couleurs du club vous seront remis à réception du dossier complet. 
 

Tarifs 2017-2018 U6 U8-U10-U12 U14 
1 Enfant 100€ 130€ 140€ 

2 Enfants Réduction de 5% SUR LE PRIX GLOBAL 
A partir de 3 enfants Réduction de 10% SUR LE PRIX GLOBAL 

 
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives. 
 
Les membres de la Commission Ecole de Rugby de Pontarlier 

ECOLE DE RUGBY 

C.A.PONTARLIER  

INFORMATIONS GENERALES 

Séance technique et 
physique en option  

Permanences inscriptions :  
Les Samedis 26/08 – 02/09 – 09/09 – 16/09  

De 13H30 à 16H00 

Responsable EDR : Mickaël SCHOEPF    06.08.50.81.19    schoepfc@yahoo.fr 
Correspondant club : Hugo LOUVRIER   06.51.36.37.67   pontarlier-rugby@orange.fr  
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