
Petites infos

NOM :                                         PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

TON ADRESSE :……………………………………………………………………

TU EST DÉJÀ LICENCIE DANS UN AUTRE CLUB ? OUI     NON
SI OUI LEQUEL?.....................................................................

E mail:…………………………………………………………………………………..

Numéro de portable de tes parents:……………………………………..

LES INFOS A CONNAITRE
Romilly Pont Saint Pierrre Football Club

Pour les joueurs n'ayant jamais disposer d'une licence ou n'ayant pas signer de licence la ou les 
dernières saisons:
Fournir une photocopie recto de la carte d'identité. Si vous ne disposez pas de ce document, 
une photocopie du livret de famille avec la page des parents et celle de l'enfant.
Signer la demande officielle de licence au club (parent pour les mineurs).
Régler la cotisation annuelle, comprenant aussi l'assurance du joueur (voir les conditions au 
secrétariat). Voir plus loin les tarifs et moyens de paiement.
Fournir une photo d'identité récente (couleur) qui sera scannée, ou l'enfant sera pris en photo 
sur place.
Se présenter chez le médecin avec la demande de licence et la retourner au club dans les plus 
brefs délais.

Concernant l'assurance, nous vous rappelons qu'elle ne prend pas en charge les éventuelles 
pertes de salaire (18 ans, seniors et vétérans) et qu'il faut pour cela contracter un module 
complémentaire renouvelable saison après saison. Nous tenons à vous sensibliser sur ce sujet 
car les incidents n'arrivent pas qu'aux autres et les pertes de salaire peuvent être 
conséquentes.

Pour les joueurs possédant déjà une licence au club:
Même procédure qu'au-dessus sans la carte d'identité (nouveauté 2010/2011)
Fournir une photo d'identité récente ou se faire prendre en photo sur place (photos envoyées 
par mail).
Régler la cotisation annuelle.

Toute demande de renseignement pourra se faire soit sur ce site soit par téléphone au 02-32-
48-19-48 (demander QUENTIN Des NEVES) ou Jérome Turquet (06.64.91.28.22) ou Francois
Xavier Delalonde (06.36.20.36.79)

RPFC : 4 chemin du mulhomme 27610 Romilly sur Andelle
Site internet : rpfc.footeo.com
Site facebook : RPFC officiel
RPFC: numéro d’affliation LFN : 540624
Numéro d’agrément jeunesse et sport : 2788S221
Numéro de siret : 42448293300019


