
Ecole de Rugby du RCS Brétigny 
Saison 2020/2021 
Inscription au club 

 
1) Informations pratiques 
 
ü Inscription  au Stade Robert Barran à partir du mardi 1er septembre 2020 à 18h 

35 rue Edouard Danaux 91220 Brétigny Sur Orge 
 
ü Entraînements   

18h   vestiaire  18h15   début entrainement  19h30   fin et retour aux vestiaires 
Sauf pour les U14 de 18h30 à 20h 
 

ü U6 et U8 le mardi soir de 18h à 19h30 à Brétigny 
ü U10 et U12 les mardis et jeudis soirs de 18h à 19h30. Sur les terrains de Brétigny les 

mardis et à Arpajon (Egly) les jeudis 
ü U14 les mardis et jeudis soirs de 18h30 à 20h. Sur les terrains de Brétigny, d’Egly ou de 

Sainte Geneviève suivant les jours d’entrainement  
 

Les éducateurs donnent à votre enfant une information orale sur le programme du samedi suivant 
Les dirigeants confirment cette convocation via l’application SPORTEASY 

 
ü Compétitions le samedi à partir de 13h30, horaires variables. 

(hors vacances scolaires). 
 

ü Le port du protège-dents est obligatoire, lors des entraînements ou des matchs (prévoir 2 protège-
dents moulés). 
 

2) Inscription au club 
 
La licence ne pourra être délivrée qu’à réception du dossier d’inscription complet. 

 
ü Remplir la fiche de renseignements et d’autorisation diverses (soins, transport, droit à l’image…) 
ü Remplir en ligne la demande d’affiliation puis imprimer le certificat médical 
ü Faire dater, signer et tamponner par votre médecin le certificat médical et le rapporter au club 
 
ü Prix de la licence : 160 Euros 

- à l’ordre du R C S B (paiement en 4 fois possible) 
- si plusieurs enfants (fratrie) d’une même famille sont inscrits au club, le plus âgé devra payer la 

totalité de sa cotisation, une réduction de 60 € sera alors appliquée pour les frères et sœurs. 
 
Le short et les chaussettes sont offerts par le club 
Le maillot de match sera donné le jour de la compétition puis récupéré pour être lavé au club ! 

 

Un nouveau joueur ne pourra participer à l’entraînement que si l’un de ses 
représentants légaux rempli et signe l’autorisation de jouer et de soins 

 
3) Renseignements complémentaires 

 
ü Catherine Dorguin 06 76 36 45 04 Responsable Ecole de Rugby 


