
                                                                                                                                  
 

                                          AA  MMoorrzziinnee  dduu 

DDiimmaanncchhee  3311  JJuuiilllleett  AAUU  VVeennddrreeddii  0055  AAooûûtt  22002222      

Stage réservé aux joueurs nés en  2007 / 2008 /2009 /2010/2011/2012  
                                                                          

Participant-e: ❑ Mlle    ❑ 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€ (Réduit à 450€ pour toute inscription prise avant le 15 Avril 2021). 

Pour les modalités de paiement, voir  ci-dessous 
 

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-les-Bains 

CONTACT, INFORMATION 

ET INSCRIPTION 

 

Le RCTCL présente son  

RUGBY FUN STAGE 

11ième EDITION 

mailto:olivierjeandroz@orange.fr


 

 

1) Adresser votre chèque bancaire à l’ordre du : Rugby Club Thonon Chablais Léman  

(Possibilité d’établir deux chèques représentant chacun la moitié du coût total : 245€ (ou 225€), 

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 en vous rendant directement sur le site 

du Rugby club Thonon : 

 

a- Aller sur le site www.rugbyclubthonon.fr 

b- Sur la page d’accueil, descendre sur « Evénement - Fun rugby stage 2022 » 

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 inscription avant le 15 Avril 2022) 

 

- Soit la prestation stage + retour en bateau sur Suisse (Quai Ouchy-Lausanne) : 520€ (480 € si 

inscription avant le 15 avril 2022) 

 

Puis « continuez » 

 

 

MODALITES DE REGLEMENT 

 

 

http://www.rugbyclubthonon.fr/

