
                                                                                                                                           

 

Voici la liste des documents nécessaires pour constituer votre dossier d’inscription pour le 

Rugby Fun Stage 2019 à Morzine : 

 

- Feuille d’inscription remplie. (Page 2 du présent document) 

- Cotisation de 490 € (possibilité d’établir deux chèques avec encaissement différé sur 

deux mois consécutifs). 

- Photocopie d’une attestation d’assurance en responsabilité civile (ex : attestation 

scolaire). 

- Photocopie d’un certificat de « savoir nager » (certificat scolaire par exemple). 

- Photocopie de la licence assurance de la FFR (ou autre fédération de rugby). 

- Photocopie du carnet de santé de l’enfant. 

- Photocopie de la carte d’identité de l’enfant. 

- Autorisation parentale signée. ( Page 3 du présent document) 

- Photo d’identité. 

 

 

Merci de nous envoyer le tout par COURRIER à l’adresse suivante : 

 

RUGBY CLUB THONON CHABLAIS LEMAN 

A l’attention de M. JEANDROZ Olivier 

Maison des sports de la Grangette 

Avenue de la Grangette 74200 THONON-LES-BAINS (France) 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au : 06.75.83.43.33  

ou par mail à l’adresse suivante : olivierjeandroz@orange.fr 

Site du club : www.rugbyclubthonon.fr 

 

DOCUMENTS POUR INSCRIPTION 

RUGBY FUN STAGE 2019 



                                                                                                                                  
 

                                          AA  MMoorrzziinnee  dduu 

DDiimmaanncchhee  1144  JJuuiilllleett  AAUU  VVeennddrreeddii  1199  JJuuiilllleett  22001199    
 
                        (Stage réservé aux joueurs nés en 2005 / 2006 / 2007 /2008)   
                                                                          

Participant-e: q Mlle    q M. 

Joueur : Nom :                                         Prénom :                       Club : 

Date de naissance                                              Catégorie : 

Parent 1 : Nom-Prénom :                                                              Tel :                             

                 Email 1: 
Parent 2 : Nom-Prénom :                                                              Tel :           
                 Email 2: 

Adresse 1 : 

                Code postal :                                   Localité : 
 

Adresse 2 (si différente) : 

                Code postal :                                   Localité :  
 

Frais d’inscription: 490€ (chèque établi à l’ordre du Rugby Club Thonon Chablais Léman) 
 

Nombre de places limité (40 joueurs),  
Inscriptions  prises par ordre d’arrivée. 

 
- Toute annulation de la part du participant ou de la participante doit être effectuée par écrit 15 jours avant le 

début du camp sous déduction d’une participation financière aux frais administratifs. 
 

- Le comité d’organisation se réserve le droit de ne pas ouvrir le camp s’il réunit un nombre insuffisant 
d'inscriptions. 

 

- Le feuillet de présentation est disponible sur notre site internet (onglet commission technique) 
 

 

Lieu et date  Signature des parents : 

 
 

 
:   olivierjeandroz@orange.fr    '   06.75.83.43.33   Site du RCTCL : www.rugbyclubthonon.fr 

*  Rugby Club Thonon Chablais Léman 

A l’attention de Mr Olivier Jeandroz, Maison des sports Avenue de la Grangette 74200 Thonon-lesBains 

CONTACT, INFORMATION 
ET INSCRIPTION 

 

Le RCTCL présente son  
RUGBY FUN STAGE 

9ième EDITION 



                                                                                                                                           

 

  

                       Nous soussignons, M. et Mme :                                         
                       Parents de l’enfant : 
  
Autorisons notre fils/fille à participer au Rugby Fun Stage qui se déroulera à Morzine du  
                                                          Dimanche 14 juillet au Vendredi 19 Juillet 2019  

 
Et déclarons notre enfant apte à : 

- Pratiquer le rugby ainsi que les activités annexes prévues dans le programme du stage. 
- Pratiquer toutes les activités nautiques programmées (un certificat de « savoir  nager » est 

demandé pour valider le dossier d’inscription. Dans le cas où votre enfant ne détiendrait pas 
ce certificat, nous lui ferons passer un test de natation le jour de son arrivée au centre 
nautique de Morzine en contre partie d’une participation financière de votre part  fixée à 5€. 
 

Nous autorisons également les responsables du stage à : 
- Véhiculer notre enfant dans le cadre de déplacements liés aux activités du stage. 
- A prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en cas d’accident ou de blessure 

de mon enfant, nécessitant un avis médical ou une hospitalisation. L’organisation s’engage à 
prendre contact avec les parents pour toutes actions médicales en utilisant le(s) numéro(s) 
inscrit(s) sur la fiche d’inscription. 

 
        En cas d’allergie ou de contraintes alimentaires, nous vous prions de bien vouloir le  

stipuler ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
Fait à                                            
 
Date et signature : 
 
 

Document à fournir avec le bulletin d’inscription 

AUTORISATION PARENTALE 

RUGBY FUN STAGE 2019 


