STAGE VACANCES PRINTEMPS
11.04.2022 AU 15.04.2022
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Prévoir Nécessaire pour pratique rugby, change propre avec Sweet RCB ( pour ceux
qui l’ont) Sorties Loire Valley, Lulu Parc et Laser gamme prévoir vêtements usagés

ORGANIGRAMME STAGE VACANCES PRINTEMPS RUGBY CLUB BLOIS
DU 11 .04.2022 AU 15.04.2022
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FICHE INSCRIPTION STAGE PRINTEMPS 2021/2022
DOCUMENTS A RETOURNER AVANT LE 1ER MARS
IDENTITE JOUEUR (SE)
NOM:
………………………………………
PRENOM: …………………………………......
Date de Naissance: ……. / …….. / ………….
Lieu de Naissance: ………..........................
Adresse:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de SS OBLIGATOIRE: ……………………………………………………………………………….

ACCOMPAGNATEUR MATIN
NOM: …………………………………………………
PRENOM: ………………………………….......................
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL PORTABLE: …… / …….. / … / ….. / …… TEL FIXE: …… / …… / ……. / ……. / …….

ACCOMPAGNATEUR SOIR
NOM: …………………………………………………
PRENOM: ………………………………….......................
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL PORTABLE: …… / …….. / … / ….. / …… TEL FIXE: …… / …… / ……. / ……. / …….

AUTORISATION CLUB
Je soussigné(e),en ma qualité de PÈRE*,MERE*, TUTEUR*
Mr/ Me
………………………………………………………………………..
Du joueur (se) ………………………………………………………………………….
* Autorise/ N’Autorise pas les dirigeants et éducateurs à emmener mon enfant en véhicule
du club, lors d’un déplacement pour une activité du stage vacances Printemps du 11.04.2022
au 15.04.2022
* Autorise/ N’Autorise pas le Rugby Club de Blois à faire paraitre des photos de mon enfant
sur support imprimé ou informatique.
Fait à: …………………………………………….. le, ……………………
Signature à faire précéder la mention « lu et approuvé »
* Rayer la mention inutile

AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT
STAGE VACANCES PRINTEMPS DU 11.04.2022 AU 15.04.2022
Je soussigné (e) Nom, Prénom, qualité:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En cas d’accident de Nom, Prénom du licencié
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise par la présente:
- Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire.
- Le responsable du stage vacances Printemps 2022, organisé par le Rugby Club Blois:
- à prendre toutes les mesures utiles et notamment à demander son admission en
établissement de soins.
à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents
ou du représentant légal du mineur.
-

Fait à: …………………………….
Le:
……………………………
Signature:

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’ACCIDENT:
NOM: ……………………………………………………….
PRENOM: …………………………………………………
QUALITE: ………………………………………………….
TEL PORTABLE ET FIXE SI POSSIBLE: ………………………………….// …………………………………………

AUTRE PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’ACCIDENT:
NOM: ……………………………………………………….
PRENOM: …………………………………………………
QUALITE: ………………………………………………….
TEL PORTABLE ET FIXE SI POSSIBLE: ………………………………….// …………………………………………

COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT:
NOM: ……………………………………………………….
TEL : …………………………………………………………

REGLEMENT DU STAGE
Activités proposées et organisation:
Toutes les activités proposées sont accessibles après inscription auprès du Rugby Club Blois. Elles demandent
une participation financière des familles de 80€ à l’inscription pouvant être réglée par chèque à l’ordre du
Rugby Club Blois ou en espèces.
Pour toutes les activités et sorties, les animateurs demandent une arrivée les matins à 9H au plus tard
et un départ des enfants le soir à 18h ou 19h au plus tard. Un accueil se tiendra au club house du stade St
Georges à partir de 8h30. Le stage est sans hébergement.
Le stage vacances Printemps est organisé pour une participation à la semaine. Toutefois un enfant, pour
raison justifiée, peut ne pas participer une ½ journée voir une journée, en ayant prévenu au paravent le
responsable de stage ce qui n’offre pas de réduction financière.
Les sorties sont sécurisées par le Rugby Club Blois en mettant à disposition des minibus du club. Des
sorties peuvent aussi être organisées de manière piétonnières.
La restauration n’est pas inclue. Les jeunes devront amener leur repas du midi qui peut être à réchauffer
au club house si la pause méridienne a lieu au stade ou sous forme de pique nique si en déplacement. Une
collation au gouter sera offert par le club.
Le stage inclus des activités rugby. Les jeunes devront prévoir leur nécessaire à la pratique et un change
propre pour les sorties programmées. Pour une meilleure représentation du club à l’extérieur la tenue du
club (pour ceux qui l’ont) est fortement conseillée.
Le respect des règles de vie reste exigé et le jeune s’engage à respecter le cadre de fonctionnement à
l’intérieur comme à l’extérieur dès lors qu’il est inscrit au stage.
Les ateliers au sein d’un groupe: les jeunes vont participer de manière ludique autour d’une activité
sportive, culturelle, citoyenne la ponctualité et la régularité sont attendues.
Signature des parents

Signature du jeune

FINANCEMENT
Partie Financière du stage vacances Printemps 80€
Je soussigné(e) M………………………………………………………………………………… régler le stage vacances Printemps
par:
*Chèque à l’ordre du rugby club Blois 80€
*2 chèques de 40€ à l’ordre du rugby club Blois
*Espèces
• (Rayer mention inutile)
Signature des parents

Ecole de Rugby, Ecole de la vie

