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Appel à cotisation 2020 
 À retourner dès que possible à l’UCRAF 

CLUB : CODE FFR CLUB : 

DIVISION : CLUB EMPLOYEUR :     Oui ❑          Non❑ 

LIGUE :             Indispensable pour statuts UCRAF 

DEPARTEMENT :  

 

PRESIDENT(E) :  

NOM Prénom : N° Tél. :  

E-mail :   

 

CORRESPONDANT(E) :  

NOM Prénom : N° Tél. :  

E-mail :   

 

Parce que vos valeurs doivent être défendues, votre voix entendue et votre club valorisé, 
l’UCRAF est le partenaire de tous les clubs amateurs de rugby affiliés à la FFR. 
 Vous avez l’impression que vos problématiques et inquiétudes ne sont jamais prises en 

considération, 

• L’UCRAF vous représente 

 Vous voulez être entendu par la Fédération, 

• L’UCRAF vous relaye 

 Vous avez un problème juridique, réglementaire, social …, 

• L’UCRAF vous conseille  

 Votre club doit s’adapter à un nouvel environnement, une nouvelle organisation (lors d’une 

montée par exemple), 

• L’UCRAF vous accompagne 

 Vous avez du mal à vous repérer dans la gouvernance et l’organisation du rugby français, 

• L’UCRAF vous explique 

 Vous avez une question et/ou souhaitez être au courant de ce qu’il se passe à la FFR et dans 

ses commissions, 

• L’UCRAF vous informe 
 

❑ Adhère en 2020 à l’UCRAF 
  

 

 

Fait à :                                      le (date)                                  2020 

         Cachet et signature 

 

 

 

Retourner votre adhésion avec votre règlement libellé à l’ordre de : 

Adresse du siège Social :  UCRAF BP 70078 - 24202  SARLAT  Cedex 

 

 

 

 

 

   Mode de règlement :  

   Chèque ❑ Virement ❑ 
  Se référer au barème des cotisations. 
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Barème des cotisations 2020 
 

 Adhésion 

 

Clubs de SERIE REGIONALE 30 euros 

Clubs de PROMOTION HONNEUR et 

HONNEUR 
30 euros 

Clubs de DIVISION FEDERALE 3 50 euros 

Clubs de DIVISION FEDERALE 2 70 euros 

Clubs de DIVISION FEDERALE 1 95 euros 

Clubs de RUGBY FEMININ 30 euros 

Clubs de RUGBY LOISIRS 30 euros 

                                                                                                                                                            
Par Chèque 
Retourner votre adhésion avec votre règlement libellé à l’ordre de : 

Adresse du siège Social :  UCRAF BP 70078 - 24202  SARLAT  Cedex 
 

Par Virement Bancaire 

Relevé d’Identité Bancaire UCRAF 
Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

30003 01593 00037261977 83 

IBAN : FR76 3000 3015 9300 0372 6197 783 

BIC : SOGEFRPP 

Domiciliation : SARLAT 

 

Facilité le paiement en ligne sur le site internet de l’UCRAF (www.ucraf.com) 

Via PAYPAL 

ou 

Via HELLO ASSO 

 
Dès réception de votre règlement et de votre fiche de renseignement dûment complétée, une attestation de 
paiement vous sera adressée par voie électronique. 
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