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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
GROUPE LOISIRS 

CHARPENNES TONKIN TIGERS 2021/2022 
 

Avant de commencer, vous devez imprimer l’imprimé de licence et le remplir manuellement (ou 
utiliser l’application Adobe Fill and Sign pour les GEEK) et avoir un certificat médical avec la mention 
“apte à la pratique du Rugby”, une pièce d’identité et une photo portait de vous.  

 Lien du site Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/tonkin-tigers et aller sur j’adhère 
(faites defiler vers le bas pour choisir l’adhésion section rugby loisir adulte et cliquer sur le bouton 
« j’adhère ») 

Prix de la licence : 85 euros 

Vous pouvez aussi si vous le souhaitez réaliser sur cette page un don aux Tigers.  

Saisie des données sur Hello Asso :  

Démarrage de la saisie : Vous devez répondre à toutes les questions.  Par ailleurs, vous devrez 
transmettre  4 documents au  site HelloAsso : Une photo de portrait, une photo d’une pièce d’identité  
une photo du certificat médical, une photo de l’imprimé de Licence complété.  

Important : en option, vous pouvez choisir d’augmenter votre niveau d’assurance. Par défaut c’est 1, 
inclus  dans le prix de base de la licence. Vous pouvez choisir le niveau  2, 3 ou premium. Se référer au 
document d’assurance pour choisir le niveau voulu. Vous devrez reporter votre niveau d’assurance sur 
l’imprimé de licence.  

Une photo de vos pièces justificatives avec votre smartphone suffit, tant que les données sont lisibles. 
TOUTEFOIS,  nous devons transférer vos pièces jointes sur le site de la fédération de Rugby à XIII qui 
limite la taille des pièces jointes à 2 Mo (sauf la photo d’identité qui peut être à 5 Mo), donc merci 
d’être vigilant de limiter vos pièces à cette taille (2 Mo). Si la taille de vos pièces à télécharger  est 
supérieure à cette taille, vous pouvez utiliser ce site : https://compressjpeg.com/fr/ ou transformer 
vos photos des documents en PDF avec ce site https://www.ilovepdf.com/fr ou utiliser une application 
smartphone qui limite la taille des photos, type LIT PHOTO. Nous n’aurons pas besoin de ces pièces 
administratives en papier.  

Les 4 Pièces jointes à télécharger vers le site Hello Asso : 

1. L’Imprimé de Licence : Avant de commencer votre inscription, vous devez imprimer la licence et 
remplir manuellement. (ou utiliser l’application Adobe fill and sign) 

Précisions sur le remplissage de l’imprimé de licence : 

Important !!! Cadre « autres licences » : vous devez choisir votre niveau d’assurance. Par défaut c’est 
1, inclus  dans le prix de base. Cochez le niveau d’assurance en cohérence avec celui que vous avez 
indiqué dans HelloAsso.   

ATTENTION !!!!!!!!! Vous devez dater et signer. Chaque année de nombreuses personnes oublient de 
signer 2 fois, résultats les licences sont refusées par la fédération et c’est une perte de temps pour 
tous.  

2. Un Certificat Médical du médecin :  ATTENTION le médecin doit IMPÉRATIVEMENT noter sur le 
Certificat APTE À LA PRATIQUE DU RUGBY.  

3. Une photo d’une pièce d’identité (non nécessaire pour les renouvellements de licence) : carte 
d’identité ou passeport ou autre  
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4.Une photo de portrait : attention format photo  JPG ou PNG pas de pdf. La photo, elle, peut-être à 
5 Mo.  

Paiement : Uniquement par CB. Le site Hello Asso rajoute pour se rémunérer une commission par 
défaut. Vous pouvez moduler le prix de cette commission y compris jusqu’au zéro. Nous estimons pour 
notre part qu’une commission de 5 euros est le juste prix,  pour une licence à 85 euros, mais cela reste 
à votre libre arbitre.  

En savoir un peu plus :  

Nous mettons en place ces inscriptions en ligne, car le traitement administratif des licences est très chronophage. 
Or nous sommes tous bénévoles et nous préférons passer du temps sur le terrain plutôt que derrière l’ordinateur. 
Donc votre première contribution bénévole au club sera de faire un effort pour réaliser votre inscription en ligne 
conformément au mode opératoire et désolé il n’est pas simple car nous ne sommes pas des GEEK. Et vous vous 
demandez pourquoi on vous demande de remplir par papier l’imprimé de licence et en + de remplir toutes les données sur le 
site ? Parce que la fédération nous oblige à vous faire remplir l’imprimé et le signer le PDF et que nous devons ressaisir toutes 
les données sur le site de la fédération et qu’il est plus simple pour nous de directement les copier/coller plutôt que de déchiffrer 
sur un PDF ou une photo numérique  des données manuscrites.  

Explication de la politique tarifaire :  

Le prix d’équilibre  de  la Licence est de 85 euros pour assurer les besoins basiques du club. Cela constitue le prix le plus bas de 
la région. Par ailleurs vous pouvez aussi, au-delà du prix de la licence, réaliser un don au club. Un justificatif fiscal de don vous 
sera émis et sera déductible des impôts.   

Désolé pour ces contraintes administratives, rassurez-vous, après tout sera simple ! Ne trainez pas 
pour le remplir, car sans validation de licence, vous n’êtes pas couvert par l’assurance.  

En cas de difficulté, merci de nous écrire à charpennestonkintigers@gmail.com ou venir nous voir le 
samedi matin. Bonne saisie et bienvenue aux Tigers ! 


