FORMALITE LICENCE/ASSURANCE

La Fédération ayant changé de logiciel, et les bases de données n’étant pas
récupérables, il est obligatoire de fournir pour toutes les demandes de licences
de la saison 2017-2018 :
 2 photos originales d’identité (les photocopies n’étant pas autorisées).
 1 justificatif de naissance : Acte de naissance, copie du livret de famille ou
copie de la carte d’identité recto/verso.
 Le formulaire de demande d’adhésion délivrée par la fédération :
* 1 ère partie renseignements : concernant votre enfant
* 2 ème partie autorisation parentale : (datée et signée par le représentant
légal)
* 3 ème partie certificat médical : à faire remplir obligatoirement par votre
médecin, attention la signature et le cachet doivent être lisibles.
* En cas de surclassement, la visite doit être faite obligatoirement par un
médecin du sport.
 1 enveloppe timbrée vierge.
 1 chèque de caution pour le prêt du maillot à l’année :
Montant de 50 € pour les catégories : U6 (1er pas), U8 (pupille), U10 (poussin), U12
(benjamin).
Montant de 70 € pour les catégories : U14 (minime) et U16 (cadet).
 Tout règlement par chèque doit être mis à l’ordre de ST. MARTIN XIII
 2 exemplaires du Règlement Intérieur et du Code du Sportif, vous seront
remis, vous devez en prendre connaissance, et ramener au club 1
exemplaire de chaque, datés et signés par les parents et le joueur.
Par mesure de prévention et d’éducation dans notre discipline, le port du
casque et protège-dents sont obligatoires pour les catégories U6 à U12.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Votre Enfant :
NOM :
Date de Naissance :
Taille Pantalon :

Prénom :
N° de Sécurité Sociale :
Taille T-Shirt :

Vous :
NOM et Prénom du représentant légal :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Email :
Téléphone :
EQUIPEMENTS SPORTIFS DES MERINOS
Bon de Commande

Nom, Prénom :
Catégorie :
Taille :
Survêtement :
Chaussettes :
Montant total de la commande

Short :
Casque :
€

Règlement :
Espèces
Chèque : Banque…………………………… N° Chèque……………………………….

Page 2 /6

INFORMATIONS PARENTS ECOLE DE RUGBY
Les compétitions du Challenge « Roger Jourdan » La Provence, se déroulent
tous les 15 jours le samedi après-midi. La 1ère phase a lieu d’octobre à
décembre et la 2ème phase de janvier à avril.
A partir d’Avril, l’Ecole de Rugby participe aux grands tournois régionaux et
nationaux sur la journée, ils se dérouleront soit le samedi, soit le dimanche soit un
jour férié. En général, il n’y a pas d’activité pendant les vacances scolaires, sauf
si nous organisons un stage sportif.
Nos déplacements s’effectuent en bus, le point de rendez-vous est fixé devant
le stade des Alpilles. Une information indiquant le lieu du tournoi et les horaires
sera diffusée lors des entraînements.
A prévoir dans le sac de sport : Une bouteille d’eau, une paire de crampons
moulés (les crampons vissés sont interdits), chaussettes et short bleus (avec
logo, en vente au club), un coupe-vent, un nécessaire de toilette, un protège
dents, des vêtements chauds par temps froid.
Afin que tous nos jeunes puissent avoir la même tenue, le club met en vente les
articles suivants : short, chaussettes, survêtement au logo du club à prix coûtant
pour les licenciés.
Le maillot de compétition est prêté pour la saison sportive. Il est interdit de le
personnaliser et de le porter lors des entraînements. Un chèque de caution de
50 € est demandé, et sera restitué en fin de saison, sous réserve que ce maillot
soit obligatoirement rendu et en bon état, sinon le chèque sera encaissé.
Nous déconseillons aux jeunes d’amener des objets de valeur style : console de
jeux, vêtements de marque, portables, bijoux, etc…. lors des entraînements et
des compétitions. En cas de perte ou de vol, le club déclinera toute
responsabilité.
Une réunion d’information pour les parents aura lieu prochainement, la date
vous sera communiquée sous peu. Si votre enfant rencontre des difficultés,
n’hésitez pas à contacter l’un des éducateurs ou bien l’un des membres de
l’administration de l’école.
RAPPEL : Les parents qui souhaitent assister aux entrainements sont tenus de se
positionner derrière la main courante afin de ne pas perturber le bon
déroulement, merci de votre compréhension.
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INFORMATIONS PARENTS U14 MINIMES- U16 CADETS
Horaires d’entrainement :
U14 (minime) : Mercredi 18h00 à 20h00 - Vendredi 18h30 à 20h30
U16 (cadet) : Mercredi 18h00 à 20h00 - Vendredi 18h30 à 20h30
La présence de tous est primordiale. Les compétitions 2017/2018 des U14 et U16
débuteront courant septembre. Il est important de nous faire parvenir la
demande de licence le plus rapidement possible, car sans licence votre enfant
ne pourra pas jouer et cela aura pour effet de pénaliser l’équipe dans laquelle
il évolue.
Un calendrier des rencontres sportives sera édité et diffusé, si votre enfant ne
pense pas à vous le donner, n’hésitez pas à le lui demander.
Moyen de communication : Facebook et Mail
Une réunion parent/entraineur aura lieu prochainement, elle vous informera sur
le programme de la saison sportive, et les objectifs du club, vous pourrez
également vous entretenir personnellement avec les entraineurs de votre
enfant.
A prévoir dans le sac de sport : Une bouteille d’eau, une paire de crampons,
chaussettes et short bleus (avec logo, en vente au club à prix coûtant pour tous
les licenciés) , un coupe-vent, un nécessaire de toilette, un protège dents (
fortement conseillé ).
Le maillot de compétition est prêté pour la saison sportive. Il est interdit de le
personnaliser. Un chèque de caution de 70 € est demandé, et sera restitué en fin
de saison, sous réserve que ce maillot soit obligatoirement rendu et en bon état,
sinon le chèque sera encaissé.
Nous déconseillons aux jeunes d’amener des objets de valeur style : console de
jeux, vêtements de marque, portables, bijoux, etc…. lors des entraînements et
des compétitions. En cas de perte ou de vol, le club déclinera toute
responsabilité.
Les déplacements s’effectuent en général en bus.
Les entraînements sont essentiels, ils permettent aux entraineurs d’avoir un suivi
technique, physique et pédagogique sur l’ensemble du groupe qu’ils
entraînent. Sans entraînement, il ne peut pas y avoir de résultat positif, le rugby à
XIII est un sport exigeant
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Si votre enfant doit être absent, veuillez le signaler aux entraineurs le plus tôt
possible. Ils sont joignables aux numéros suivants :
Président St. Martin XIII
Mr. GERIN Jean-Pierre

04.90.54.61.17 ou 06.13.54.21.83

Responsables Commission des Jeunes :
CHABERT Frédéric et ESCAPA Jean-Paul, FERNANDEZ Laurence et MANK Nadine.
Autres membres de la Commission des Jeunes :
DELIGNY Céline, FRONTEAU Isabelle, MALIGNON Marie, DUCAU Cécile, DOISEAU
Christian, ESPOSITO Jean-Marc (responsable Communication).
Responsable Ecole de Rugby :
Mr. ESCAPA Jean-Paul

04.90.47.34.88 ou 06.85.62.62.65

Educateurs des U6 1ers Pas, U8 Pupilles, U10 Poussins, U12 Benjamins :
Mr. MASSON Loïc
06.15.87.14.53
Mr. LOMBARD Pierre
04.86.63.47.12 ou 06.69.68.82.88
Mr. CLAUDET Yannick
Mr. GOIG Laurent
Mr. SCEMANA Olivier
06.18.53.07.73
Mr. HALZMAN Bernard
Mr. PAULET Dominique
+ 2 Juniors
Responsable des compétitions section Minimes / Cadets :
Mr. CHABERT Frédéric
Staff technique U14 Minimes :
Mr. HERMESTROFF Nicolas
Mr. BENOIT Lorenzo
Mr. HAGGUI Azziz

04.90.98.31.30 ou 06.98.35.81.29

Staff technique U16 Cadets :
Mr. HAGGUI Djamel
Mr. CARRE Mathieu

Responsable Communication :
Mr. ESPOSITO Jean-Marc :

06.17.77.42.32
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TARIFS COTISATIONS ANNUELLES
ANNEE DE NAISSANCE :
U6 (1er Pas) du 01/09/2011 au 31/08 /2013
U8 (Pupille) du 01/09/2009 au 31/08/2011
U10 (Poussin) du 01/09/2007 au 31/08/2009
U12 (Benjamin) du 01/09/2005 au 31/08/2007
Cotisation Ecole de Rugby : U6 - U8 - U10 - U12
1er Enfant : 90 euros / 2 Enfants : 150 euros / 3ème enfant et plus : 50 euros
Cotisation U14 (Minime) - U16 (Cadet)
1er Enfant : 120 euros / 2 Enfants 200 euros / 3ème Enfant et plus 80 euros
TARIFS EQUIPEMENTS SPORTIFS DES MERINOS
SAISON 2017/2018
Survêtement :
ERREA 35 euros (avec la participation d’un partenaire) Tailles du 5 ans au XL.
Chaussettes :
Tailles 28 à 38 : 10 euros
Tailles 40 à 46 : 12 euros
Short :
Taille 6 ans à 14 ans : 18 euros
Taille du S au XXL : 20 euros
Casque :
Taille XS/S/M : 30 euros
Le paiement se fait à la réservation, mais le chèque ne sera encaissé que fin
octobre ou plus tard si vous le souhaitez.
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