
                                                                                                                                  
 

                                          AA  MMoorrzziinnee  dduu 
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Stage réservé aux joueurs nés en 2008 / 2009 / 2010 /2011 /2012/2013  
                                                                          

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 460€ pour toute inscription prise avant le 15 Avril 2023). 

Pour les modalités de paiement, voir  ci-dessous 
 

Nombre de places limité (48 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 

12ième EDITION 

mailto:olivierjeandroz@orange.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) 

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) Si vous souhaitez payer par virement bancaire : 

 

a- Suite à une demande de votre part, vous recevrez par mail un lien qui 

vous dirigera directement sur notre plateforme sécurisée de payement en 

CB. 
 


