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DOSSIER D’INSCRIPTION
ECOLE DE RUGBY RCN
_____________

SAISON 2017-2018
Vous avez choisi de confier votre enfant à l’École de rugby de Noisy-le-Grand pour cette nouvelle saison.
Nous vous remercions donc en premier lieu de la confiance que vous nous accordez.
De nombreux Dirigeants et Educateurs, tous bénévoles, consentent d’importants efforts en temps, en
énergie pour assurer l’entraînement, l’encadrement et les déplacements des joueurs de l'École de Rugby.
Tous ont un objectif commun, faire découvrir et aimer à votre enfant le Rugby, sport stratégique et tactique
de combat collectif où faire avancer le ballon est une priorité et marquer un essai l'aboutissement d'une
action collective.
Ce sport conjugue affrontement physique (acte naturel et non-agressif) et évitement intelligent. Il permettra
donc à votre enfant de développer ses propres qualités d’initiative, de courage et d’esprit d’équipe.
Ainsi l’adhésion à l’École de Rugby entraîne pour chacun de nous des DROITS et des DEVOIRS, sachant que
les activités officielles de celle-ci se déroulent de début septembre 2016 à fin juin 2017.
Pour cette nouvelle saison, vous noterez que les horaires d’entraînements sont :
TOUS LES MERCREDI de 18h00 à 19h30 (pour les Lutins / Mini Poussins / Poussins / Benjamins)
TOUS LES MARDI & JEUDI de 18h30 à 20h00 (pour les Minimes)
Nous vous remercions encore de votre confiance et nous vous donnons rendez-vous au stade Alain
Mimoun le Mercredi 06 Septembre 2017.
Vous trouverez, ci-joint, le dossier d’Inscription que vous voudrez bien nous retourner rempli, comportant :
1.
2.
3.
4.
5.

Une fiche de renseignements,
Une autorisation parentale de soins,
Une autorisation de Droit à l’image,
Une autorisation de Transport,
Informations nécessaires à l’équipement

L’ECOLE DE RUGBY RCN
R.C. NOISY-LE-GRAND / MARNE-LA-VALLEE
Stade Alain Mimoun - 20 rue Vauban - 93160 Noisy le Grand
Tél. : 01. 49. 31. 04. 44 - Fax : 01. 49. 31. 04. 44
N° Siret 44767609900016 - Code APE : 926 C

