Marche à suivre pour l’inscription de votre enfant
pour la saison 2016-2017
4 opérations :
1. visite médicale
2. paiement cotisation
3. autorisation parentale pour déplacement à l’étranger
4. fiche de renseignement à remplir si vous êtes nouveau au Club
il est IMPERATIF de remplir ces 4 opérations
pour obtenir sa licence pour la saison 2016-2017

- Il était déjà inscrit cette saison:
-

Pour ceux qui ont passé la visite médicale au ROC

Il faut :
-

-

1. verser AU PLUS VITE la cotisation (voir tableau montant ci-dessous) sur le compte
IBAN: BE85 0689 0338 8006
Indiquez en communication : NOM – PRENOM et CATEGORIE du joueur
2. faire valider une autorisation parentale dans votre Administration Communale pour effectuer
des déplacements à l’étranger (voir modèle ci-joint)

- Il était déjà inscrit cette saison:
-

Il n’a pas passé la visite médicale au ROC

Il faut :
-

-

1 .remplir un nouveau certificat médical 2016-2017 (voir pièce jointe),
2. verser AU PLUS VITE la cotisation (voir tableau montant ci-dessous) sur le compte
IBAN: BE85 0689 0338 8006
Indiquez en communication : NOM – PRENOM et CATEGORIE du joueur
3. faire valider une autorisation parentale dans votre Administration Communale pour effectuer
des déplacements à l’étranger (voir modèle ci-joint)
4. scanner les documents et les envoyer à Guy Fautré : secretaire@rugbyottigniesclub.be
(si vous n’avez pas de scanner, vous pouvez déposer les documents dans la boîte aux lettres qui
est dans le Club House, et ceci à partir du 27 août)
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C’est une première inscription au ROC :
-

-

1. remplir un nouveau certificat médical 2016-2017 (voir pièce jointe),
2. remplir la fiche de renseignements JOUEURS (voir pièce jointe)
3. verser AU PLUS VITE la cotisation (voir tableau montant ci-dessous) sur le compte
IBAN: BE85 0689 0338 8006
Indiquez en communication : NOM – PRENOM et CATEGORIE du joueur
4. faire valider une autorisation parentale dans votre Administration Communale pour effectuer
des déplacements à l’étranger (voir modèle ci-joint)
5. scanner les documents et les envoyer à Guy Fautré : secretaire@rugbyottigniesclub.be
(si vous n’avez pas de scanner, vous pouvez déposer les documents dans la boîte aux lettres qui
est dans le Club House, et ceci à partir du 27 août)

Tableau cotisations :
Ci-dessous, vous trouverez les montants des cotisations par catégorie :

Cotisation
U6
Né en 2011 et 2012
U8 - U10 - U12
Né entre 2010 et 2005

Parrainage

150 €

300 €

200 €

400 €

Pour les frères et sœurs, le Club offre une réduction sur toutes les inscriptions qui suivent le
1er enfant :
- 40 € pour la deuxième inscription
- 50 € pour la troisième
- 60 € pour la quatrième et suivantes

« L’action parrainage » continue toujours, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails
Partenariat@rugbyottigniesclub.be

Pour tout renseignement complémentaire concernant l’Ecole des Jeunes,
n’hésitez pas à nous contacter :
Daniel Van Roye (Mamy, responsable de l’Ecole des Jeunes)
edj@rugbyottigniesclub.be ou 0485/735 644

Les documents : certificat médical, autorisation parentale, fiche renseignements joueur sont
également téléchargeables : Rubrique « Contacts et outils »/« Document à télécharger » sur le
site www.rugbyottigniesclub.be

