DOCUMENTS POUR INSCRIPTION
RUGBY FUN STAGE 2021
Voici la liste des documents nécessaires pour constituer votre dossier d’inscription pour le
Rugby Fun Stage organisé du dimanche 13 au vendredi 19 Juillet 2021 à Morzine :

-

-

-

Feuille d’inscription remplie.
Cotisation de 490 € : Possibilité d’établir deux chèques avec encaissement différé sur
deux mois consécutifs) OU directement par virement bancaire (voir modalité de
paiement au dos).
Ce prix est de 450€ pour toute inscription effectuée avant le 15 avril 2021)
Pour les enfants suisses qui souhaitent rentrer par bateau le vendredi soir (liaison
Thonon-Lausanne/Quai d’Ouchy), un supplément de 30 euros est demandé, soit un
total de 520 € (ou 480€ si inscription avant le 15 avril 2021).
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.
Photo d’identité.
Cession de droit à l’image
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

MODALITES DE REGLEMENT
Le paiement se fait uniquement en euro

1) Adresser votre chèque bancaire à l’ordre du : Rugby Club Thonon Chablais
Léman (uniquement en euros)
(Possibilité d’établir deux chèques représentant chacun la moitié du coût total : 245€,
lesquels seront retirés sur deux mois consécutifs : un en juillet, le second en août)
Et l’adresser avec le dossier d’inscription complet à l’adresse suivante :
RUGBY CLUB THONON CHABLAIS LEMAN
A l’attention de M. JEANDROZ Olivier
Maison des sports de la Grangette 74200 Thonon-les-Bains – France
2) Vous pouvez également payer par virement bancaire
Relevé d’identité bancaire
Titulaire Rugby Club Thonon Chablais Léman
Domiciliation : Thonon les Bains (00104)
IBAN FR76 3000 3001 0400 0372 6144 943
BIC SOGEFRPP
3) Par carte bancaire

-

a- Aller sur le site www.rugbyclubthonon.fr
b- Sur la page d’accueil, descendre sur « Evénement à venir - Fun rugby stage »
c- Sous l’image de présentation du stage, cliquez sur « pour l’inscription et le
règlement »
d- Cliquez ensuite sur « je participe » et choisir :
Soit la prestation stage à 490€ (ou 450€ si réalisé avant le 15 avril 2021)
Soit la prestation stage + retour en bateau (Quai Ouchy-Lausanne) : 520€ (ou 480€
si réalisé avant le 15 avril 2021)
Puis « continuez »

