Grans, le 01 Septembre2018
Chers Amis treiziste,
Vous trouverez ci-dessous les informations pour effectuer votre demande de
licence de rugby à XIII pour la saison 2018/2019.
Comme chaque année les instances fédérales de notre sport nous demandent de
prendre certaines dispositions au niveau des assurances individuelles accident pour
nos licencies. Pour éviter tout problème et pertes de temps, l’école de rugby GRANS
XIII demande à chacun de ses licenciés d’adhérer aux garanties A.I.A auprès de l’assureur de la FFR XIII.
L’école de rugby GRANS XIII prend en charge auprès du cabinet Lafont la cotisation du niveau 2 pour la
compétition amateur loisir. Le cabinet Lafont est l’assureur de la FFRXIII.
Afin que nous puissions effectuer votre demande de licence et votre adhésion aux garanties
A.I.A, nous vous demandons de nous faire parvenir les documents et imprimés ci-joint dûment remplis :
- la demande de licence (merci de suivre les instructions ci-dessous pour renseigner ce document).
- la demande de renseignement A.I.A
- l’autorisation jointe
- la photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille du demandeur (futur licencié)
- un chèque de 60 euros à l’ordre de « Ecole de rugby GRANS XIII »

1) DEMANDE DE LICENCE

COLLER LA PHOTO
DU LICENCIE

PARTIE A RENSEIGNER

COCHER LA CASE



COCHER LA
CASE LOISIR

nouvelle licences pour
une première demande
renouvellement pour les
autres demandes

COCHER
LES CASES
OUI
NIVEAU 2
A REMPLIR LISIBLEMENT PAR
LE MEDECIN DE FAMILLE
Ne pas oublier le tampon

LIRE DATER
ET SIGNER
A REMPLIR
OBLIGATOIREMENT
PAR LE RESPONSABLE
LEGAL DU MINEUR
QUI FAIT LA DEMANDE DE
LICENCE
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2) RENSEIGNEMENTS POUR LA
DEMANDE D’ADHESION AUX GARANTIES A.I.A

PARTIE A RENSEIGNER
AU NOM DU LICENCIE

Le résumé des garanties est téléchargeable sur le site internet www.cabinet-laffont-ffr13.com
Nous insistons sur le fait que les dossiers de demande de licence complets auront dû
être validés par la Fédération Française de Rugby à XIII pour pouvoir pratiquer cette discipline.
Si vous le souhaitez mais ce n’est pas obligatoire, vous pouvez vous abonner au magazine « Planète
13 » au tarif de 29€ au lieu de 39€ jusqu’au 31 décembre 2018 (voir bulletin d’inscription joint).
Nous nous tenons à votre entière disposition.
Pour le bureau, treiz’amicalement votre.
CONTACTS :
 Sophie PERRIN :
06 16 45 13 08
 Thierry SERRE :
06 21 09 11 24
 Georges RAILLON : 06 13 43 94 29

2

