
Dossier d’inscription



ADMINISTRATIF

Merci de bien vouloir remettre le dossier d’inscription dûment

rempli, daté, signé et accompagné des pièces demandées au plus tard
le 14 octobre 2020.

Dossier complet à retourner à :

Stage Rugby RCDM/ST

4, lot O’Mullane - 97223 Le Diamant
Tél : 0696 96 69 28

mailto:dulac.jp@orange.fr

Coût du stage : 50 euros (repas offert)

Règlement à effectuer lors de la remise du dossier par CB, espèces ou

chèque à l’ordre du RCDM.

Aucun dossier ne sera accepté sans la totalité des pièces

demandées et le règlement escompté.

Des permanences se tiendront au Club House
du RCDM tous les Mercredis et Vendredis de

18h00 à 21h00.

mailto:dulac.jp@orange.fr


FICHE D’INSCRIPTION
STAGIAIRE : ¨ U ¨ Educateur

Nom .......................................................................

Prénom ..................................................................

Date de naissance .................................................

Club actuel ............................................N° licence.................................................

Adresse personnelle ...............................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

N° de tél ...................................................................................................................

E-mail ......................................................................................................................

Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence .....................

..................................................................................................................................



QUESTIONNAIRE MEDICAL
STAGIAIRE :

Groupe sanguin ......................................................................................................

Contact du médecin traitant ..................................................................................

..................................................................................................................................

N° Sécurité sociale...................................................................................................

Mutuelle.......................................................N° d’affiliation...................................

Allergies connues.....................................................................................................

Difficultés de santé..................................................................................................

Traitement médical suivi .......................................................................................

Recommandations utiles .......................................................................................



AUTORISATION RESPONSABLE
A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DE L’ENFANT MINEUR

Je soussigné (e) M/Mme .........................................................................................

père / mère / tuteur, autorise mon enfant .............................................................

Inscrit au stage de rugby organisé par le RCDM à participer :

üAux activités et ateliers proposés pendant le stage,

üAux sorties diverses avec l’encadrement,
üLa prise de photographies le représentant,
üLa diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographies le
représentant à l’occasion des activités ,
üEn cas d’injoignabilité, j’autorise l’organisateur à donner en mon lieu et
place, toute autorisation nécessaire qui serait décidé par le corps médical,
üDéclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage et
m’engage à les respecter,
üDéclare avoir pris connaissance du prix du stage et m’engage à verser la
somme comme spécifié.

Informations et précisions complémentaires de la famille...................................

..................................................................................................................................

Date : .............................................. Signature :



CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES

Tout dossier d’inscription doit être adressé au plus tard le 16 Octobre 2019.
Tout stage réservé doit être réglé dans sa totalité lors du dépôt du dossier
d’inscription.
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription au stage si le dossier
n’est pas complet.
Le prix du stage comprend le matériel d’entraînement sportif, l’encadrement,
la restauration, les activités proposées.

ANNULATION DU STAGE

Du fait du stagiaire : toute annulation doit se faire par mail ou téléphone et
être dûment justifiée.
En cas d’annulation pour raison médicale ou autres qui devra être justifiée, le
stagiaire se verra proposer un remboursement au prorata des jours
manquants.

Du fait de l’organisateur : l’organisateur peut être exceptionnellement
contraint d’annuler le stage en cas de motif indépendant de sa volonté.
Dans ce cas, l’organisateur informera par mail ou téléphone tous les stagiaires
inscrits et remboursera la somme déjà versée.

ASSURANCE

Tout stagiaire doit être couvert par le biais d’une assurance personnelle. Nous
vous remercions de vérifier que chaque participant est assuré de manière
satisfaisante.



PIECES A JOINDRE
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE

§Remplir soigneusement la fiche d’inscription et la fiche médicale

§Photo d’identité du stagiaire à coller sur la fiche d’inscription

§Règlement de la totalité du prix du stage

§Licence à jour

EQUIPEMENT DEMANDE A CHAQUE STAGIAIRE

§Masque

§Bouteille individuelle marquée

§Casquette

§Crème solaire

§Affaires de rechange


