
  Déjà licencié au RCPA 

  Déjà licencié dans un autre club (mutation) 

  Non licencié 

  A déjà joué dans un autre club                                                                                                          

Saison 2022 – 2023 
ATTENTION !!! La rédaction du présent document entraîne l’ouverture du dossier de 
licence. Cette ouverture représente un coût pour le RCPA et sera facturée par la FFR. 

C’est la raison pour laquelle nous n’activerons les dossiers que s’ils sont accompagnés du 
règlement (à l’ordre du RCPA). Merci de votre compréhension.                                              

 

DEPÔT des DOSSIERS 

Les dossiers (fiche de renseignements + règlement) sont à déposer dans la boîte aux lettres 
du RCPA située devant les salles de sports du Bois Jauni. 

 

 FICHE  de  RENSEIGNEMENTS            
 

Nom d’usage : …………………………………………… 
Nom de naissance : ………………………………… 
 

Prénom : ………………………………………… 
 

Date de Naissance : …………………………………………………… 
 

Sexe :    Masculin    Féminin 
 

Nationalité : …………………………………………………… 
 

Lieu de naissance : ……………………….. 
 

                    Adresse  

Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………         Ville : ……………………………… 
 

                    Coordonnées  

Domicile : ………………………………………..........   Liste rouge :   OUI  NON 

Portable : …………………………………………………. 
Professionnel : …………………………………………. 
Email (OBLIGATOIRE pour activer le dossier) : 
…………………………………………………………………….  
      Réduction de 20% (sur la licence la moins chère) pour la 2ème licence 
      Réduction de 50% (sur la licence la moins chère) pour la 3ème licence 
      Gratuit pour les autres licences 
 

                                                                         
                                                                                                                       
                                                                                                                       
 
 
 

 

 

     Date                                                Signature  
                                     (Signatures des parents pour un mineur) 
 

 

                    Pour les licenciés mineurs  

Noms et prénoms des représentants légaux : 
 
Professions des représentants légaux : 
 

2017 et 2018 : 80 € 

2015 et 2016 : 110 € 

2013 et 2014 : 110 € 

2011 et 2012 : 110 € 

2009 et 2010 : 120 € 

2007 et 2008 : 130 € 

2004/2005/2006 : 140 € 

+19 ans : 160 € 

Féminines tout âge : 90€ 

Loisirs/ Toucher : 90 € 

Dirigeants : 50 € 

Educateurs : 50€ 

Pass’Volontaire : 20 € 

 

Pour les adultes :  
 Masculin compétition            Rugby à toucher 
 Féminine compétition            Educateur 

 Loisir                                           Dirigeant 


