C’CHARTRES RUGBY
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant à l’Ecole de Rugby du C’Chartres Rugby
et nous vous remercions de votre confiance.
A cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-après, les formalités nécessaires à l’obtention ou
au renouvellement de la licence donc, de l’assurance. Celle-ci est obligatoire pour participer
aux compétitions officielles comme aux entraînements. Merci donc de remplir les 2
dossiers :
- Celui du club à remplir en ligne sur www.ccr-edr.com ; si vous aviez déjà rempli
le dossier en ligne l’année dernière, vous retrouverez, avec votre login et mot de
passe, les données pré-remplies. Pensez à modifier les tailles de vêtement.
- Le dossier Fédération Française de Rugby sur le site Oval-e via le lien que vous allez
recevoir ou avez reçu (attention le mail passe parfois dans les SPAMS). Merci de
mettre à jour la photo de votre enfant.
Pour la saison 2022/2023, nous avons reconduit la façon de calculer le prix des licences
pour le rendre lié à la pratique du rugby proposé et du volume de rugby pratiqué. Le prix de
la licence est donc lié à la catégorie de votre enfant :
A noter que des Baby aux U12 inclus, le maillot sera désormais acheté par les familles et
pourra être gardé plusieurs années. Le coût de ce maillot est de 38 €.
Catégorie
Baby
U6

Années de Naissance
entre 1/7/2018 et 31/12/2018
et en 2019 (1)
2017 et
entre 1/1/2018 et 30/6/2018

Prix de la licence
120 €
120 €

U8
2015 et 2016
160 €
Jeunes Pousses
U 10
2013 et 2014
160 €
Poussins
U 12
2011 et 2012
160 €
Benjmins
U 14 & U15Féminines
U14 : 2009 et 2010
190 €
Minimes
U15F : 2008, 2009 et 2010
(1) : en fonction des capacités de l’enfant et après discussion avec les éducateurs.
Ce prix de la licence inclut un reversement de 40 € à la FFR, au Comité Départemental, une
assurance en cas d'accident ainsi que 61 € d'équipements comprenant shorts, chaussettes
et survêtement (haut et bas).
Afin de permettre à tous de pratiquer, le rugby, une remise de 10 % pour le 2ème enfant est
accordée et de 40% pour le 3ème. Un échelonnement du paiement jusqu’en 4 fois est possible.
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C’CHARTRES RUGBY
Comment se compose le budget de l’Ecole de Rugby et comment il est utilisé :
Composition du Budget de l’EdR

Répartition des dépenses de l’EdR

Pour information, le coût des bus, par joueur de l’Ecole de Rugby se situe à 58 € par
Baby/U6, 210 € par U8, U10 et U12 et 480 € par U14/U15F

Si l’inscription de votre enfant sur Oval-e a été faite il y a moins d’un an,
le certificat médical est toujours valable. Il vous suffit d’aller sur votre
compte Oval-e. puis dans l’onglet « documents », vous verrez « Certificat
médical dûment complété et signé ». Cliquez sur le bouton « Actions » et
choisissez « télécharger ». Vérifiez la date de votre certificat.
Continuez alors l’inscription via le mail reçu de la FFR. Et si votre
certificat à moins d’un an, remettez le à l’étape 4.

Les Responsables de l’Ecole de Rugby
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