RC CMSG

From:

Rugby Club CMSG

Mail address:

Case Postal 10
Route de Meyrin
01211 GENEVE 23
Suisse

E-mail:
Web:

info@cern-rugby.ch
www.cern-rugby.ch

Rugby Club CERN Meyrin St Genis

Inscription saison 2015 - 2016
Licence valable du 1er août 2015 au 31 juillet 2016

Enfants (-18 ans)
120 CHF

□

Seniors Hommes *
300 CHF / 290 €

100 CHF à partir du 2ème enfant

*Etudiant/Chômeur
150 CHF / 145 €

Nom

Prénom

Adresse

□

Seniors Féminines * □
150 CHF / 145 €

□

*Etudiante/Chômeuse
100 CHF / 95 €

□

Date de naissance
Nationalité

Rue
Code postal

Numéro de téléphone

Commune
Pays

E-mail

Contact en cas d’urgence
Nom

Numéro de téléphone

Assurance
Avez-vous une assurance adéquate pour la pratique du Rugby ?

Oui / Non

En signant ci-dessous, je certifie être conscient(e) que le Rugby est un sport de contact et avoir une assurance
appropriée, et m’engage à prendre l’entière responsabilité en cas de blessure. Je reconnais que le RC CMSG n’assure
pas ses joueurs/joueuses pour blessure ou toute autre forme de dommage ou vol. Par ce fait, je libère le RC CMSG et
les membres du comité de toute responsabilité liée à mon engagement auprès de ce club (en tant que joueur/joueuse
ou parents).

Des allergies ?
Informations complémentaires
•
•

Autorises-tu (parents ou tuteur pour les mineurs) le club à diffuser les photos sur lesquelles tu
apparais prises lors des événements de rugby ?
Travailles-tu (parents ou tuteur pour les mineurs) au CERN ?
o Si oui, souhaites-tu être informé(e) des événements du club de rugby au sein du CERN ?

Date & Signature
(d’un parent ou tuteur si joueur/joueuse mineure)

Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

RC CMSG

From:

Rugby Club CMSG

Mail address:

Case Postal 10
Route de Meyrin
01211 GENEVE 23
Suisse

E-mail:
Web:

info@cern-rugby.ch
www.cern-rugby.ch

Rugby Club CERN Meyrin St Genis

Registration season 2015 - 2016
Active licence from 1st August 2015 to 31st July 2016

Kids (-18 y.o.)
120 CHF

□

□

Seniors Men *
300 CHF / 290 €

100 CHF from 2nd child

*Student / Unemployed
150 CHF / 145 €

Surname

First name

Adress

□

Seniors Women *
150 CHF / 145 €

*Student / Unemployed
100 CHF / 95 €

□
□

Date of birth
Nationality

Street
Postal code

Phone number

City
Country

E-mail

Contact in case of emergency
Name

Phone number

Insurance
Do you have adequate insurance to play Rugby?

Yes / No

By signing below, I agree that I am aware Rugby is a contact sport and I have suitable insurance and take full
responsibility for any resulting injury. I acknowledge that RC CMSG does not insure its players against injury or any
other form of damage or loss and I hereby release RC CMSG and the members of its organisational committee from
any liability whatsoever arising from my involvement with the rugby club (whether as a player or otherwise).

Any allergy ?
Additional information
•
•

Do you authorize (parent or guardian for minors) the club to use photos taken during rugby events
on which you appear?
Do you work (parent or guardian for minors) for CERN?
o If yes, do you wish to be informed about Rugby Club events at CERN?

Date & Signature
(parent or guardian if under 18)

Yes / No
Yes / No
Yes / No

