
 

 

 

Adresser toute correspondance à Monsieur le Président 

Stade Robert BARRAN  229 rue de la Bretechelle 78370 - PLAISIR 

 

Téléphone : 07 76 86 36 34  - Email : plaisir.rugby.club@orange.fr -  Site: http://www.plaisir-rugby-club.net 
  Siret 400 026 084 000 22 –déclaration préfecture W784003077 – APE 9312 Z - DDJS 78S158 

Association Loi 1901 sans but lucratif – Association exonérée des impôts commerciaux         1 / 2 

Plaisir Rugby Club  

 
Stade Robert BARRAN 

229 rue de la Bretechelle 

78370 - PLAISIR 

 

  

AUTORISATIONS ECOLE DE RUGBY   

SAISON 2021-2022  
AUTORISATIONS PARENTALES 

 

Je soussigné(e) ……………………………………… …….………….…….., Père  –  Mère, Responsable légal de l’enfant   (*) 

………………………………..…………….., né le…………………., licencié pour la saison 2021-2022 au Plaisir Rugby Club 

 

AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT 

 

Autorise, en cas d’accident    

• tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 

 le responsable de l’association sportive Plaisir Rugby Club, du comité  Ile de France de Rugby ou de la F.F.R. 

✓ à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de soins 

✓ à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents ou du représentant 

légal du mineur. 

PERSONNES A JOINDRE EN CAS D’ACCIDENT 

Nom Qualité Téléphone 

   

   

   

 
 Nom et téléphone du médecin traitant : …………………………………………………………………  

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

 

Autorise sa participation aux matchs et tournois au club de Plaisir et en déplacement. 

Si je ne peux pas l’accompagner, j’autorise les personnes qui assurent le covoiturage à le transporter dans leur véhicule 

personnel et à prendre toute décision concernant son état de santé en cas de besoin absolu. 

DROIT A L’IMAGE 

 

Autorise gracieusement tout membre du PLAISIR RUGBY CLUB ou toute personne habilitée par l’association à réaliser des 

prises de vue photographiques, des vidéos ou des captations numériques de l’enfant …………………………………………. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise PLAISIR RUGBY CLUB à 

fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos ou captations numériques prises dans le cadre associatif. 

Les images pourront être exploitées et utilisées directement par l’association sous toute forme et tous supports connus et 

inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse, 

livre, supports d’enregistrement numérique, exposition, publicité, projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux.  

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies, vidéos ou captations numériques de la présente, dans 

tout support ou toute exploitation préjudiciable.  

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des 

droits visés aux présentes. 
 
CHARTE DU CLUB 

 

Le joueur s’engage à lire et signer la charte du joueur qui sera partagé par les éducateurs. 

En ma qualité de responsable accompagnateur, je m’engage à soutenir l’esprit du sport (convivialité, plaisir de jouer, respect 

des règles, de l’encadrement bénévole du club, des adversaires et arbitres…)  

 

Fait à Plaisir, le………………..……………2021                             Signature du Responsable Légal 

          Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

(*) Rayer les mentions inutiles 
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Plaisir Rugby Club  

 
Stade Robert BARRAN 

229 rue de la Bretechelle 

78370 - PLAISIR 

 

  

 

 

 

 

  
 

Je joue à l’école du Plaisir Rugby Club et je m’engage à :   
 

 Me protéger sur le terrain (crampons, protège-dents, coupe-vent) 

 Ecouter et être attentif aux consignes des éducateurs 

 Jouer pour l’équipe et ne pas me mettre en avant ou en retrait  

 Bannir du terrain tout vilain mot ou vilain geste   

 Respecter mes copains (copines) (garçon, fille, grand, gros, petit, maigre, blanc, 
jaune, gris, rouge, noir …)  

 Respecter et Saluer mes adversaires 

 Respecter les éducateurs, dirigeants et officiels du Plaisir RC et de ceux des 
équipes adverses 

 Respecter l’arbitre  

 Partager (particulièrement au moment du goûter)  

 Prendre soin de mes affaires personnelles  

 Préserver les installations (terrain, douches, vestiaires, …)  

 Avoir une attitude correcte à l’occasion des déplacements à l’extérieur, 
notamment dans le bus 

 
 

Parents, Educateurs, Dirigeants, nous nous engageons à respecter et à faire respecter 
ces valeurs morales et sportives et à avoir un comportement exemplaire.  

 
                             Nom et Prénom :     ……………………………………………………………………….. 

 
Date :         ……………………………………. 

 

Signature du joueur (de la joueuse) quel que soit son âge 
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